
 PROCÈS-VERBAL 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
1 rue Serre du Serret, BP 337 – 07 003 Privas Cedex 
Téléphone : 04 75 64 07 07 / Fax : 04 75 30 53 94 / agglo@privas-centre-ardeche.fr / www.privas-centre-ardeche.fr 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2022 – 14H00 

SALLE LES COIRONS - ALISSAS 

 
La séance débute à 14h15 ; 
 

Présents :  

Mesdames Denise CHOCHILLON, Laetitia SERRE, Doriane LEXTRAIT, Marie-Josée 

VOLLE, Christine GIGON, Sylvie ANDRÉ-COSTE, Hélène BAPTISTE, Isabelle 

MASSEBEUF, Victoria BRIELLE, Jeanne VOIRY, Souhila BOUDALI-KHEDIM, 

Françoise TRESCOL, Corine LAFFONT, Ghislaine CHAMBON, Catherine MONDON, 

Martine FINIELS.  

Messieurs Jérôme BERNARD, Éric SEIGNOBOS, Alain SALLIER, Arnaud DE 

CAMBIAIRE, François GIRAUD, Jean-Pierre JEANNE, Marc-Antoine SANGÈS, Gérard 

BROSSE, Michel CONSTANT, Jean-Pierre LADREYT, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick 

LOUAHALA, Bernard BROTTES, Éric PAQUERIAUD, Jimmy VERDOT, Gilbert 

MOULIN, François VEYREINC, Roland SADY, Christophe MONTEUX, Michel VALLA, 

Roger RINCK, Michel GAMONDES, Sébastien VERNET, Michel CIMAZ, Olivier 

NAUDOT, Philippe TRAMONI, Philippe DEBOUCHAUD, Gilles DURAND, Francis 

GIRAUD, Didier TEYSSIER, Frédéric GARAYT, Gilles LÈBRE, Jacquy BARBISAN,  

Philippe GIBAUD, Alain LOUCHE.  

Excusés :  

Mesdames Karine TAKES (procuration à Éric SEIGNOBOS), Marie-Josée SERRE 

(procuration à Francis GIRAUD), Sandrine MÉJEAN (procuration à Bernard 

BROTTES), Géraldine ROUX (procuration à Sylvie ANDRÉ-COSTE), Véronique 

CHAIZE (procuration à Michel GAMONDES), Mathilde GROBERT (procuration à Roger 

RINCK), Sandrine PAYSSERAND (procuration à Jean-Pierre JEANNE), Sandrine 

CHAREYRE (procuration à Souhila BOUDALI-KHEDIM), Clothilde FREUCHET 

(procuration à Alain LOUCHE).  

Messieurs Adrien FÉOUGIER (procuration à Olivier NAUDOT), François ARSAC 

(procuration à Doriane LEXTRAIT), Jérôme LEBRAT (procuration à Jérôme 

BERNARD), Christophe VIGNAL (procuration à Hélène BAPTISTE), Hervé ROUVIER 

(procuration à Michel VALLA), Christian MARNAS (procuration à Victoria BRIELLE), 

Yann VIVAT (Ali-Patrick LOUAHALA), Olivier CHASTAGNARET (procuration à Martine 

FINIELS). 

Absents : Valérie DUPRÉ, François BLACHE.  

Secrétaire de séance : Michel GAMONDES 
 
 
ORDRE DU JOUR 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/177 : ÉLECTION DU 12ème VICE-PRÉSIDENT(E) 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/178 : ÉLECTION DU 13ème VICE-PRÉSIDENT(E) 
DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/179 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’EURL « FLEUR DIVINE » / 

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT  

Nombre de 
membres : 

en exercice : 70 
présents : 51 
votants : 68 

 
Date de la 

convocation : 
22 septembre 2022 

 

Publié sur le site www.privas-centre-ardeche.fr
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mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr


 

2/48 
 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/180 : RÉVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES 
COMMUNES DE GILHAC ET BRUZAC, SAINT-APPOLINAIRE-DE-
RIAS, SAINT-JEAN-CHAMBRE, SAINT-JULIEN-LE-ROUX ET 
SILHAC 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/181 : BUDGET PRINCIPAL / DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/182 : BUDGET BATIMENTS INDUSTRIELS / DÉCISION MODIFICATIVE 
N°1 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/183 : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / DÉCISION 
MODIFICATIVE N°1 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/184 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/185 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION DES 
VÉHICULES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS 
CENTRE ARDÈCHE 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/186 : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU PLATEAU TECHNIQUE GRAND 
CARÉNAGE À LA VOULTE-SUR-RHÔNE / AUTORISATION À 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE SOLLICITER LES SUBVENTIONS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/187 : AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT INTERCOMMUNALE AVEC 
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT  

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/188 : ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 2022 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/189 : SOUTIEN PRÉPARATOIRE À LA CANDIDATURE D’ARCHE 
AGGLO POUR LE PORTAGE DE L’APPEL À PROJET 
« PROGRAMMATION LEADER 2023-2027 » POUR LE 
TERRITOIRE ARDÉCHOIS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/190 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/191 : ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET 
DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU SECTEUR 
EYRIEUX DOUX POUR LES COMMUNES DE BEAUVÈNE, DE 
GLUIRAS, MARCOLS-LES-EAUX, SAINT-ÉTIENNE-DE-SERRE, 
SAINT-JULIEN-DU-GUA ET MODIFICATION DES STATUTS DU 
SICTOMSED 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/192 : APPROBATION DES RAPORTS ANNUELS 2021 SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE D’EAU POTABLE 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/193 : CONTRAT D’AGGLOMÉRATION 2022-2024 AVEC L’AGENCE DE 
L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE  

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/194 : APPROBATION DES RAPPORTS ANNUELS 2021 SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/195 : CONVENTION POUR LA FACTURATION, L’ENCAISSEMENT ET 
LE REVERSEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE 
TRANSFERT ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE 
ARDÈCHE ET LA SOCIÉTÉ SUEZ EAU FRANCE 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/196 : SCHÉMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES / LANCEMENT DE 
L’ÉTUDE ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/197 : APPROBATION DE LA CONVENTION FINANCIÈRE POUR LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN SÉPARATIF (EAUX 
USÉES ET EAUX PLUVIALES), TANCHE N°1, SECTEUR DE LA 
ROUTE DÉPARTEMENTALE 2C SUR LA COMMUNE DE 
CHOMÉRAC 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/198 : APPROBATION DES DOSSIERS DE DEMANDES DE 
FINANCEMENT AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR L’OBTENTION DE LA 
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2023 
AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE ET DE 
L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE POUR 
DES TRAVAUX DE MISE EN SÉPARATIF DES RÉSEAUX 
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D’ASSAINISSEMENT SECTEUR DE LA GARE SUR LA COMMUNE 
DE SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/199 : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA RÉALISATION 
D’ANIMATIONS SCOLAIRES SUR L’EAU ET LES MILIEUX 
AQUATIQUES 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/200 : APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS TERRESTRES (HORS PISCINES ET 
CENTRE AQUATIQUE) 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/201 : FIXATION DES TARIFS DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS TERRESTRES (HORS PISCINES ET CENTRE 
AQUATIQUE) À DESTINATION DES SCOLAIRES ET DES 
ASSOCIATIONS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/202 : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE AUTONOME DU THÉÂTRE  

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/203 : AIDE EXCEPTIONNELLE AU THÉÂTRE DE PRIVAS 
DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/204 : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 DE LA 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC EN MATIÈRE DE 
TRANSPORTS COLLECTIFS 

DÉLIBÉRATION N°2022-09-28/205 : CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES EN 
MATIÈRE DE TRANSPORTS SCOLAIRES AVEC LA COMMUNE DE 
CREYSSEILLES 

 
En l’absence du Président ARSAC, empêché en raison de la Covid-19, la 1ère vice-Présidente Isabelle 
MASSEBEUF accueille les participants et souhaite la bienvenue à l’ensemble des élus présents.  
 
Jérôme BERNARD souhaite à son tour, la bienvenue dans sa commune, et se dit ravi d’accueillir une nouvelle 
fois les élus en vue du conseil communautaire.  
 
Une fois l’appel des conseillères et conseillers communautaires effectué, la 1ère vice-Présidente constate que 
le quorum est atteint et désigne Michel GAMONDES comme secrétaire de séance.  

 
La 1ère vice-Présidente Isabelle MASSEBEUF soumet aux voix les procès-verbaux des séances du 1er juin et 
du 6 juillet 2022 qui sont adoptés à l’unanimité.  
 
Délibération n°2022-09-28/177 

OBJET : ÉLECTION DU 12ème VICE-PRÉSIDENT(E) 

Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-2, L. 5211-10,  

- Vu la délibération n°2020-07-11/36 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 11 juillet 2020, relative à la détermination du nombre de Vice-présidents ; 

- Vu la délibération n°2020-07-11/37 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 11 juillet 2020, relative à l’élection des Vice-présidents ; 

- Vu la délibération n°2020-10-21/123 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 21 octobre 2020, relative à l’élection du 12ème Vice-Président ; 

- Vu la délibération n°2021-09-15/204 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 15 septembre 2021, relative à l’élection du 13ème vice-président ; 

- Vu la Délibération n° 2022-07-06/125 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 6 juillet 2022, relative à l’opposition au maintien de M. Jérôme LEBRAT 
dans ses fonctions de 3ème Vice-président ; 

 

Suite à la délibération n°2022-07-06/125 du Conseil communautaire du 6 juillet 2022, un poste de Vice-

président est actuellement vacant. Le Président invite le conseil communautaire à procéder à l’élection du 

12ème Vice-président, les autres Vice-président(e)s remontant dans l’ordre du tableau des Vice-président(e)s 

(le 13ème Vice-président devenant le 11ème Vice-président). 
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L’élection s’effectue au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue aux deux premiers tours. Si aucun 

candidat n’obtient la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En 

cas d’égalité, le plus âgé sera déclaré élu. 

Il est rappelé que le conseil communautaire a déterminé, dans la délibération n°2020-07-11/36, le nombre de 

Vice-président à 14, et a procédé, dans la délibération n°2020-07-11/37, à l’élection de 11 Vice-présidents, 

d’un 12ème Vice-Président dans la délibération n°2020-10-21/123, puis d’un 13ème Vice-président dans la 

délibération n° 2021-09-15/204. Il s’est également, dans les délibérations n° 2022-07-06/125 et 2022-07-

06/126, opposé au maintien du 3ème Vice-président et de la 4ème Vice-présidente dans leurs fonctions. 

Les conseillers communautaires sont invités à procéder à l’élection du 12ème Vice-président. 

12ème Vice-président : 

À fait acte de candidature : Monsieur Gilles LÈBRE 

Bernard BROTTES demande pourquoi les bulletins de vote ne sont pas pré-imprimés.  

Isabelle MASSEBEUF lui répond, qu’il était difficile de pré-imprimé les bulletins sans connaître à l’avance le 

nom des potentiels candidats à la 12ème vice-présidence.  

Bernard BROTTES comprend mais souhaite que les bulletins soient brûlés à la sortie du conseil 

communautaire.  

Isabelle MASSEBEUF lui rappelle que ceux-ci doivent être conservés à l’issue du conseil en cas de recours. 

Elle donne la parole à Gilles LÈBRE afin qu’il puisse se présenter avant le vote.  

Gilles LÈBRE salue l’ensemble des élus présents et se présente en quelques mots. Il aborde son parcours en 

tant que maire de Saint-Michel-de-Chabrillanoux (2ème mandat) et en tant qu’élu communautaire depuis 2020 

où il a intégré l’exécutif de la CAPCA, en duo avec Alain SALLIER sur la thématique ingénierie et voirie. Il 

retrace son parcours professionnel et évoque les 3 ans passés à l’école de l’arme blindée cavalerie de Saumur 

puis 5 ans dans les chantiers d’Etat, à la Centrale Tricastin et Cruas. Ensuite, il nous apprend qu’il a travaillé 

19 ans au Syndicat intercommunal (SIVOM) de Vernoux-en-Vivarais. La compétence voirie ayant disparu du 

SIVOM, il a été mis à disposition du Centre de Gestion ce qui lui a permis d’exercer diverses missions dont la 

dernière durant 11 ans sur la commune de Saint-Bauzile. Il nous apprend être en retraite depuis 2018. Il 

remercie les élus pour l’attention portée et s’en remet aux suffrages.  

Le dépouillement du premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins déposés dans l’urne : 68 
- nombre de bulletins à déduire (blancs ou nuls) : 8 
- suffrages exprimés : 60 
- majorité absolue : 31 
- a obtenu :   

▪ Monsieur Gilles LÈBRE : 44 voix 
▪ Monsieur Yann VIVAT : 14 voix 
▪ Madame Jeanne VOIRY : 1 voix 
▪ Madame Sylvie ANDRÉ-COSTE : 1 voix 

 
Monsieur Gilles LÈBRE ayant obtenu la majorité absolue, est élu 12ème Vice-président et immédiatement 

installé. 

Suite aux délibérations n° 2022-07-06/125 et n° 2022-07-06/126 susvisées L’ordre des Vices-Président(e)s 

est établi comme suit : La 1ère Vice-présidente demeure 1ère dans l’ordre et le 2ème Vice-Président, 2ème, le 5ème 

Vice-Président devient 3ème Vice-Président, le 6ème Vice-Président 4ème Vice-Président, le 7ème Vice-Président 

5ème Vice-Président, le 8ème Vice-Président 6ème Vice-Président, le 9ème Vice-Président 7ème Vice-Président, le 

10ème Vice-Président 8ème Vice-Président, le 11ème Vice-Président 9ème Vice-Président, la 12ème Vice-
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Présidente précédemment élue (délibération n° 2020-10-21/123) 10ème Vice-Présidente , et le 13ème Vice-

Président précédemment élu (délibération n° 2021-09-15/204)  11ème Vice-Président. 

Délibération n°2022-09-28/178 

OBJET : ÉLECTION DU 13ème VICE-PRÉSIDENT(E) 

Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-2, L. 5211-10 ; 

- Vu la délibération n°2020-07-11/36 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 11 juillet 2020, relative à la détermination du nombre de Vice-présidents ; 

- Vu la délibération n°2020-07-11/37 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 11 juillet 2020, relative à l’élection des Vice-présidents ; 

- Vu la délibération n°2020-10-21/123 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 21 octobre 2020, relative à l’élection du 12ème Vice-Président ; 

- Vu la délibération n°2021-09-15/204 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 15 septembre 2021, relative à l’élection du 13ème vice-président ; 

- Vu la Délibération n°2022-07-06/126 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 6 juillet 2022, relative à l’opposition au maintien de Mme Anne TERROT 
DONTENWILL dans ses fonctions de 4ème Vice-présidente ; 

 

Suite à la délibération n°2022-07-06/126 du Conseil communautaire du 6 juillet 2022, un poste de Vice-

présidente est actuellement vacant. Le Président invite le conseil communautaire à procéder à l’élection du 

13ème Vice-président, les autres Vice-président(e)s remontant dans l’ordre du tableau des Vice-président(e)s 

(le 13ème Vice-président devenant le 11ème Vice-président). 

L’élection s’effectue au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue aux deux premiers tours. Si aucun 

candidat n’obtient la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En 

cas d’égalité, le plus âgé sera déclaré élu. 

Il est rappelé que le conseil communautaire a déterminé, dans la délibération n°2020-07-11/36, le nombre de 

Vice-président à 14, et a procédé, dans la délibération n°2020-07-11/37, à l’élection de 11 Vice-présidents, 

d’un 12ème Vice-Président dans la délibération n°2020-10-21/123, puis d’un 13ème Vice-président dans la 

délibération n° 2021-09-15/204. 

Par délibérations n°2022-07-06/125 et 2022-07-06/126 du 6 juillet 2022, le conseil communautaire s’est 

également opposé au maintien du 3ème Vice-président et de la 4ème Vice-présidente dans leurs fonctions. 

Les conseillers communautaires sont invités à procéder à l’élection du 13ème Vice-président. 

13ème Vice-président : 

À fait acte de candidature : Corine LAFFONT  

La 1ère vice-Présidente Isabelle MASSEBEUF donne la parole à Corine LAFFONT, candidate à la 13ème vice-

présidence.  

Corine LAFFONT se présente brièvement en indiquant être 1ère adjointe à la mairie de Saint-Laurent-du-Pape 

et vient d’effectuer sa 32ème rentrée en tant que professeur d’anglais. Elle fait part de sa motivation de porter 

des dossiers pour l’agglomération et d’être au service de tous les habitants de la CAPCA.  

Le dépouillement du premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 

- nombre de bulletins déposés dans l’urne : 68 
- nombre de bulletins à déduire (blancs ou nuls) : 12 
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- suffrages exprimés : 56 
- majorité absolue : 29 
- a obtenu :   

▪ Madame Corine LAFFONT : 37 voix 
▪ Monsieur Yann VIVAT : 15 voix 
▪ Monsieur Jimmy VERDOT : 1 voix 
▪ Madame Sylvie ANDRÉ-COSTE : 1 voix 
▪ Monsieur Marc-Antoine SANGÈS : 1 voix 
▪ Madame Hélène BAPTISTE : 1 voix 

 

Madame Corine LAFFONT ayant obtenu la majorité absolue, est élue 13ème Vice-présidente et immédiatement 

installée. 

Délibération n°2022-09-28/179 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’EURL « FLEUR DIVINE » / SAINT-SAUVEUR-DE-

MONTAGUT 

Rapporteur : Isabelle MASSEBEUF 
 

L’EURL « Fleur divine » a été créée en avril 2022 par Madame GATT dans le cadre de la reprise de la seule 

boutique de fleurs de Saint-Sauveur-de-Montagut.  

Fleuriste de métier, elle souhaite faire l'acquisition d'un véhicule de livraison pour un montant de 12 083,3 € 

H.T. Cet investissement permettra d’apporter un service complémentaire à l'offre de son point de vente de 

100 m² qui comprend une boutique, une réserve et un atelier. Ce projet permettra également de créer du lien 

en milieu rural avec la clientèle tout en augmentant la visibilité de l'entreprise dans les villages alentours. Elle 

souhaite également étoffer son offre via des articles funéraires. Pour cela, elle a obtenu un prêt d’honneur 

d’Initiactives 26-07. 

Le montant prévisionnel du chiffre d’affaires en année 1 est estimé à 70 000 €.  

Madame Gatt travaillera seule. Suite à une rupture conventionnelle, elle bénéficiera du maintien de son 

allocation de retour à l’emploi, et fera un effort sur sa rémunération au démarrage, ce qui laisse une marge de 

sécurité. 

Madame Gatt a dans ce cadre déposé une demande de subvention, en complément d’une demande d’aide 

régionale. La subvention sollicitée correspond à un montant de 1 208,33 €.  

L’activité de l’entreprise répond à l’année aux besoins quotidiens de la population et contribue à l’attractivité 

de Saint-Sauveur-de-Montagut, il est proposé d’intervenir auprès de cette entreprise pour ce montant. 

Ceci exposé, 

- Vu le règlement CE n°1407/2013 adopté par la Commission européenne le 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis ; 

- Vu l’article L.1511-1 à 7 du Code général des collectivités territoriales relatif aux aides que peuvent 
attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements ; 

- Vu la délibération du 31 janvier 2018 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
définissant l’intérêt communautaire de la compétence « politique locale du commerce et de soutien 
aux activités commerciales » ; 

- Vu l’avenant de prolongation à la convention n°2018-2021 relative à la mise en œuvre des aides 
économiques par les communes, leurs groupements, et la Métropole de Lyon dans le cadre de la loi 
NOTRe signée avec la Région Auvergne-Rhône Alpes ;  
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- Vu la délibération n°2021-04-14/110 en date du 14 avril 2021 par laquelle la Communauté 
d'Agglomération Privas Centre Ardèche a adopté le règlement « Aide au commerce de proximité » ; 

- Vu l’accusé de réception de la Région en date du 23 Juin 2022 ; 
 

Et qui autorise les entreprises à engager leurs investissements ; 

Catherine MONDON fait part d’une remarque en indiquant qu’il ne s’agit pas du seul commerce de Saint-

Sauveur-de-Montagut à proposer de la fleur coupée, de la plante verte et des articles funéraires et dit 

s’abstenir.  

Bien que tenant compte de cette remarque, Isabelle MASSEBEUF lui indique que ce commerce est 

accompagné parce qu’il s’agit d'un commerce d'activités du quotidien qui entre dans le cadre du règlement, 

qui est différent d'un accompagnement qu'on pourrait accorder pour le dernier commerce de la commune.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 67 pour, 0 contre et 1 abstention (Catherine 

MONDON) : 

– Alloue une subvention de 1 208,33 euros à l’EURL « Fleur divine » située à Saint-Sauveur-de-
Montagut pour son projet de développement et d’investissement ; 

– Autorise le Président à signer la convention afférente à la présente décision, ci-annexée. 
 

Délibération n°2022-09-28/180 

OBJET : RÉVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES COMMUNES DE GILHAC 

ET BRUZAC, SAINT-APPOLINAIRE-DE-RIAS, SAINT-JEAN-CHAMBRE, SAINT-JULIEN-LE-

ROUX ET SILHAC  

Rapporteur : François VEYREINC 

Lors de la fusion au 1er janvier 2017, cinq communes membres de la Communauté de communes du Pays de 

Vernoux (CCPV) ont intégré le nouvel EPCI avec une attribution de compensation négative : 

- Gilhac et Bruzac, 

- Saint-Appolinaire de Rias,  

- Saint-Jean Chambre, 

- Saint-Julien Le Roux, 

- Silhac. 
 

Ces attributions de compensation négatives sont le fruit des évaluations des charges effectuées par la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la CCPV. En ce sens, le rapport du 7 avril 2010 

de cette instance précisait que « les attributions de compensation négatives des communes membres 

constituent une dépense obligatoire pour les communes (charges transférées supérieures aux produits) afin 

de garantir l’équilibre financier des transferts de compétences ». 

Depuis la création de la nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), les 

montants des attributions de compensation (AC) négatives des cinq communes concernées ont évolué du fait 

du mécanisme de neutralité fiscale et des divers transferts et rétrocessions de charges. Ainsi lors de la fusion, 

le montant total des AC négatives s’élevait à - 62 673 € (AC définitives année 2016 - CCPV) ; le montant total 

des AC négatives s’élève à - 29 968,99 € (AC prévisionnelles année 2022 - CAPCA). 

La CLECT a étudié deux scénarios de révision des attributions de compensation négatives au titre de la 

solidarité financière : 

- Un scénario de remise à zéro des AC négatives ; 

- Un scénario de maintien de la part des AC négatives correspondant uniquement à l’évaluation 
de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines. 
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La CLECT a décidé, lors de sa séance du 23 septembre 2022, de retenir le scénario n°2, à savoir un maintien 

de la part des AC négatives correspondant uniquement à l’évaluation de la compétence Gestion des Eaux 

Pluviales Urbaines (GEPU), intégralement pris en charge par la CAPCA. 

Les cinq communes concernées conserveraient ainsi une attribution de compensation négative correspondant 

au prélèvement GEPU et la CAPCA perdrait une recette de fonctionnement de 24 708,99 € : 

TOTAL AC négatives -29 968,99 € 

Transfert GEPU -5 260,00 € 

Prise en charge CAPCA -24 708,99 € 

 

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante, sur la base de ce scénario, une révision libre des attributions 

de compensation des communes de Gilhac et Bruzac, Saint-Appolinaire de Rias, Saint-Jean Chambre, Saint-

Julien Le Roux et Silhac (voir projet de révision annexé à la présente délibération). 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C IV et V ; 

- Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 23 septembre 2022 ; 

- Considérant que le montant des attributions de compensation peut, à titre dérogatoire, être fixé 
librement par délibérations concordantes du Conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 
tiers de ses membres, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, statuant à la 
majorité simple, en tenant compte du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées ; 

- Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférée a approuvé dans son 
rapport du 23 septembre 2022 une révision libre des attributions de compensation des communes de 
Gilhac et Bruzac, Saint-Appolinaire de Rias, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-Le-Roux et Silhac ; 

- Considérant que le Conseil communautaire est invité à délibérer, à la majorité des deux tiers de ses 
membres, sur les attributions de compensation dérogatoires relatives aux communes de Gilhac et 
Bruzac, Saint-Appolinaire-de-Rias, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-Le-Roux et Silhac ; 

- Considérant que les conseils municipaux des communes de Gilhac et Bruzac, Saint-Appolinaire-de-
Rias, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-Le-Roux et Silhac seront invités à délibérer, à la majorité 
simple, sur ces attributions de compensation dérogatoires en cas de vote du Conseil communautaire 
à la majorité des deux tiers ; 

- Considérant que les attributions de compensation dérogatoires devront pour être adoptées recueillir 
l’approbation conjointe des conseils municipaux des communes de Gilhac et Bruzac, Saint-
Appolinaire-de-Rias, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-Le-Roux et Silhac. 

 

Martine FINIELS fait un rapide rappel historique pour révéler être solidaire aujourd’hui et se dit favorable à 

voter ce rapport.  

François VEYREINC précise que ces remarques ont déjà été entendues lors d’échanges qui ont permis la 

préparation de la CLECT. Il rappelle que c’est un engagement qui avait été pris et de nature à corriger ce qui 

apparaissait comme une anomalie.   
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Michel CIMAZ souhaite apporter un commentaire positif. En effet, depuis l’entrée de la CCPV dans la CAPCA, 

il alerte sur ce qui pénalise les 5 petites communes et se dit satisfait d’avoir été entendu, il en profite pour 

remercier le Président qui dès le début du mandat s’est emparé de cette question ainsi que les membres de 

la CLECT ayant voté positivement cette mesure.  

Isabelle MASSEBEUF, à son tour indique que c’était un engament du Président et remercie la solidarité des 

collègues.  

Ali-Patrick LOUAHALA ajoute être d’accord avec cet effacement. Pour lui, cette procédure libre permet aux 

communes d’avoir un accord avec l’agglomération. Concernant le sujet GEPU, évoqué en CLECT, il pense 

qu’il devrait en être de même. Il indique voter pour.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la révision libre des attributions de compensation des communes de Gilhac et Bruzac, 
Saint-Appolinaire-de-Rias, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-Le-Roux et Silhac ; 

– Approuve les nouveaux montants des attributions de compensation, détaillés dans l’annexe à la 
présente délibération, des communes de Gilhac et Bruzac, Saint-Appolinaire-de-Rias, Saint-Jean-
Chambre, Saint-Julien-Le-Roux et Silhac ; 

– DIT que ces montants entreront en vigueur au 1er janvier 2023 et seront intégrés au tableau des 
attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2023. 
 

Délibération n°2022-09-28/181 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL / DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Rapporteur : François VEYREINC 
 
La présente décision modificative n°2 a pour objet : 

- En Investissement d’inscrire au budget modificatif des crédits supplémentaires :  

▪ en dépenses sur le chapitre 21-Article 2132 « Immeubles de rapport » pour un montant 
de 1 382 000 €, 

▪  en dépenses sur le chapitre 23-Article 2313 « Construction » pour un montant de 
118 000 €, 

▪  et en recettes sur le chapitre 16-Article 1641 « Emprunts en euros » à hauteur de 1 
500 000 €.  

 

Ces crédits supplémentaires prévoient et autorisent les dépenses et les recettes nécessaires à l’opération du 

« Grand Carénage ». 

 



 

10/48 
 

 
*     *     * 

*     * 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2022-04-08/69 du 8 avril 2022 portant approbation du 
budget primitif 2022 afférent au budget principal ; 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2022-07-06/131 du 6 juillet 2022 portant approbation 
de la décision modificative n°1 de budget principal ; 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2022-09-28/186 du 28 septembre 2022 portant 

approbation du plan de financement pour l’aménagement du plateau technique « Grand carénage » 

à la Voulte-sur Rhône ; 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention, 

– Vote la DM2 du Budget PRINCIPAL pour l’exercice 2022. 
 

Délibération n°2022-09-28/182 

OBJET : BUDGET BATIMENTS INDUSTRIELS / DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Rapporteur : François VEYREINC 
 
La présente décision modificative n°1 a pour objet : 

- En Fonctionnement : 

o d’inscrire au budget modificatif des crédits supplémentaires en dépenses (chapitre 011-Article 
611) et en recettes (chapitre 75 - Article 752 et chapitre 77 - Article 7788) à hauteur de 27 435,06 
€. 
Ces inscriptions budgétaires visent à régulariser des dépenses imprévues (location passerelle du 

Moulinon) et des recettes exceptionnelles non budgétées lors de l’élaboration du budget primitif 

(remboursement de VEOLIA correspondant à un surplus de facturation sur le Moulinon constaté 

sur la période 2017-2022 et ré indexation des loyers) 

- Sur les deux sections : 
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o d’inscrire au budget modificatif, à la demande de la trésorerie, pour rectification d’erreurs 
matérielles, des annulations de crédits sur opérations d’ordres, en dépenses sur le chapitre 042-
Article 675 et en recettes sur le chapitre 040-Articles 2158/21758/2181 et 2182 à hauteur de -
71 234.70€.  

 

*     *     * 

*     * 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention, 

– Vote la DM1 du Budget BATIMENTS INDUSTRIELS pour l’exercice 2022. 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 43 pour, 0 contre et 20 abstentions (Laetitia 

SERRE, Marc-Antoine SANGÈS, Gérard BROSSE, Gilbert BOUVIER, Ali-Patrick LOUAHALA, Jimmy 

VERDOT, Valérie DUPRÉ, Christophe VIGNAL, Hélène BAPTISTE, Christophe MONTEUX, Souhila 

BOUDALI-KHEDIM, Jeanne VOIRY, Yann VIVAT, Jérôme COSTE, Didier TEYSSIER, Roselyne PEYROUSE-

VETTER, Sandrine CHAREYRE, Martine FINIELS, Olivier CHASTAGNARET et Alain LOUCHE).  

– Vote la DM1 du Budget Principal pour l’exercice 2022. 
 

Délibération n°2022-09-28/183 

OBJET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (41806) / DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
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Rapporteur : François VEYREINC 
 

La revente de la centrifugeuse de la station d’épuration industrielle de Le Pouzin à la Société SAUR S.A.S 

pour un montant de 5 000 € a été actée par décision n°016_22_DP_CAPCA en date du 30 juin 2022. Cette 

revente se caractérise par la génération d’écritures comptables d’opérations d’ordre budgétaires et réelles 

dont les crédits tant en recettes qu’en dépenses doivent être prévus au budget.  

Les crédits inscrits sur le Budget Assainissement Collectif aux Chapitres 040 et 042 en recettes et dépenses 

« Opérations d’ordre de transfert entre section » ainsi qu’au chapitre 77 en recettes « Produits exceptionnels » 

étant insuffisants pour générer les écritures comptables nécessaires dans le cadre de la cession d’un bien, il 

convient d’adopter la Décision Modificative N°1 suivante pour abonder ces chapitres,  

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu l’article L.1612-11 du code général des collectivités territoriales ; 

- Vu la nomenclature budgétaire et comptable M49 ; 

- Vu la délibération n°2022-04-08/74 du conseil communautaire en date du 08 avril 2022 approuvant le 
Budget Primitif du Budget Assainissement Collectif ; 

- Vu la décision du Président n°016_22_DP_CAPCA en date du 30 juin 2022 ; 

- Vu le Contrat de revente de la centrifugeuse de la station d’épuration industrielle de Le Pouzin en date 
du 19 juillet 2022 ; 

- Considérant la nécessité de passer des écritures comptables d’opérations d’ordre budgétaires et 
réelles pour la cession d’un bien ; 

- Considérant que lors de l’établissement du budget 2022, la vente de la  centrifugeuse de la station 
d’épuration industrielle de Le Pouzin n’était pas prévue, les montants budgétés sont insuffisants pour 
passer les écritures de cession, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstentions : 

– ADOPTE la décision modificative n°1 relative au Budget Assainissement Collectif telle que présentée 
ci-dessous : 
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– AUTORISE le Président à signer tout acte affairant à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°2022-09-28/184 

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : François VEYREINC 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaire au fonctionnement des services. 

Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche assure le portage de la Plateforme 

Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) Rénofuté Centre Ardèche pour son propre compte et celui 

des Communautés de Communes Val’Eyrieux et Rhône Crussol. 

Depuis le 1er janvier 2021, un Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) est en place 

sur ces trois territoires en s’appuyant sur la PTRE Rénofuté. Les 3 EPCI membres de la PTRE ont alors 

unanimement décidé de porter ce service en régie afin de garantir des prestations de qualité auprès des 

habitants. Ce principe de portage a été validé par la Région Auvergne Rhône Alpes. 

Au regard du territoire à couvrir (100 000 habitants), en accord avec la Région, il avait été dimensionné à 4 

postes (un coordonnateur et 3 techniciens). Cette reprise en régie nous a permis de ne plus confier cette 

mission à des prestataires extérieurs (ALEC07 et SOLIHA). 
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La participation financière des EPCI correspond au reste à charge après subventions de la Région et de 

l’ANAH, proratisé selon le nombre d’habitants de chaque intercommunalité. 

Aujourd’hui, le SPPEH est donc constitué de 4 agents contractuels à temps complet conformément aux 

délibérations n°2020-12-15/209 du 15 décembre 2020, n°2021-03-17/54 du 17 mars 2021 et n°2021-11-

03/245 du 3 novembre 2021. Les recrutements étant intervenus à des dates différentes, les fins de contrats 

envisagés sont distinctes. 

Afin de faciliter la gestion des ressources humaines du service, il convient de préciser que les supports de ces 

postes non permanents (contrats de projet) sont établis au tableau des effectifs jusqu’au 31/12/2025. 

Par ailleurs, Il est à noter qu’un des 3 postes de technicien territorial à temps complet créé pour la mise en 

place du SPPEH, et pourvu par un technicien principal de 2ème classe, sera supprimé au tableau des effectifs 

après avis du comité technique. 

Il est précisé que la présente délibération n’entraine pas de nouveaux recrutements, les postes étant déjà 

pourvus. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

- Vu les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois relevant de la fonction 
publique ; 

- Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil communautaire lors du vote du budget primitif 2022 
et ses modifications ; 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Précise qu’un poste non permanent à temps complet d’attaché territorial sur le budget principal est 
créé jusqu’au 31 décembre 2025 ; 

– Précise qu’un poste non permanent à temps complet de technicien principal de 2ème classe sur le 
budget principal est créé jusqu’au 31 décembre 2025 ; 

– Précise que deux postes non permanents à temps complet de technicien sur le budget principal sont 
créés jusqu’au 31 décembre 2025 ; 

– Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche ; 

– Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges 
sociales s’y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité, aux chapitres et articles prévus à cet 
effet. 

 

Délibération n°2022-09-28/185 

OBJET : MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION DES VÉHICULES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 

Rapporteur : François VEYREINC 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche dispose d’un parc de véhicules légers destinés aux 

déplacements des agents dans le cadre de leurs missions.  
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Il est proposé de définir les modalités d’attribution et d’utilisation des véhicules pour le personnel de la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) comme suit : 

 

1/ Véhicule de service 

Est considéré comme véhicule de service tout véhicule mis à disposition des agents par un employeur pour 

des raisons de service. Le véhicule doit être restitué en dehors des périodes de service de l’agent. 

Un agent peut être autorisé à utiliser un véhicule de service pour son trajet domicile – travail et à le remiser 

de manière occasionnelle à son domicile compte-tenu des conditions spécifiques d’exercice de ses missions 

(par exemple, réunion en soirée ou tôt le matin).  

Il est proposé qu’à titre exceptionnel, un agent soit autorisé par l’autorité territoriale à remiser un véhicule de 

service à son domicile compte-tenu des conditions spécifiques de ses missions (par exemple, réunion en 

soirée ou tôt le matin). L’usage privatif du véhicule n’est pas autorisé. 

2/ Véhicule de fonction 

Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, « un véhicule de fonction peut être 

attribué par nécessité absolue de service aux agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général des 

services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ». 

 

L’autorité territoriale attribue le véhicule par un document administratif (arrêté, lettre, convention). 

L’attribution d’un véhicule de fonction prend fin au moment où l’agent cesse d’occuper l’emploi qui lui ouvre 
droit au bénéfice d’un tel véhicule. 
 

Compte tenu des responsabilités qui lui incombent, des contraintes de déplacement et de temps inhérentes à 

son emploi, il est proposé d’attribuer au Directeur Général des Services de la CAPCA de façon permanente 

et exclusive un véhicule de fonction pour son usage professionnel et ses déplacements privés. 

Dans ces conditions, cette mise à disposition constitue un avantage en nature. 

L’évaluation de l’avantage en nature s’effectue selon deux modalités :  

 Sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule. Les modalités de calcul du 
forfait sont différentes selon que le véhicule a été acheté ou qu’il est loué par l’employeur, que le 
véhicule est âgé ou non de plus de 5 ans, que le carburant est payé par l’employeur ou l’agent ; 

 Sur la base des dépenses réellement engagées. 
 

Il est proposé de retenir le mode d’évaluation forfaitaire pour le calcul de l’avantage en nature. 
 

3/ Dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des véhicules 

L’ensemble des dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien des véhicules de service et de fonction est pris en 

charge par la CAPCA. Il s’agit notamment du carburant, des révisions, des réparations, de l’assurance, du 

lavage, … 

4/ Responsabilités 

La loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour statuer sur les 

actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature, causés par tout véhicule et 

dirigées contre une personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde. La responsabilité civile 

de la collectivité est engagée si le dommage résulte de l’exercice des fonctions de l’agent ou si son 

comportement n’est pas dépourvu de tout lien avec le service.  
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La responsabilité civile de l’agent est engagée si les dommages sont la conséquence d’une faute personnelle.  

En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est soumis au 

droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers 

conduisant leur propre véhicule. L’agent conducteur doit acquitter les contraventions et subir les peines de 

suspension de permis, voire d’emprisonnement. Il doit informer la collectivité de toute perte de son permis de 

conduire sous peine de commettre une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L2123-18-1-1 ; 

- Vu le Code général des impôts, notamment son article 82 ; 

- Vu le Code général de la fonction publique notamment l’article L721-3 ; 

- Vu la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer 
sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une 
personne de droit public ; 

- Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

- Vu le décret n°2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d’application du code général 
de la fonction publique ; 

- Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des 
cotisations de sécurité sociale ; 

- Considérant que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche peut mettre un véhicule à 
disposition de ses agents lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie ; 

- Considérant que la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature ; 

- Considérant que l’attribution d’un véhicule de fonction aux agents est subordonnée à une décision 
préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ; 

- Considérant que les responsabilités incombant au Directeur Général des Services ainsi que les 
contraintes de déplacement et de temps inhérentes à son emploi nécessitent l’attribution de façon 
permanente et exclusive d’un véhicule de fonction pour son usage professionnel et ses déplacements 
privés ; 

 

Hélène BAPTISTE trouve qu’il y a un manque de cohérence dans l’attribution d’un véhicule au DGS étant 

donné la démarche d’autopartage existante et trouve dommage l’usage exclusif alors que les situations 

climatiques sont complexes.  

Ali-Patrick LOUAHALA mesure l’étendue et les missions qui sont celles d’un DGS cependant les 

préoccupations environnementales actuelles tendent plus vers le partage de véhicule selon lui. Dans un 

second temps, il pense que l’utilisation du véhicule devrait être réservé à un usage uniquement professionnel 

et non personnel.  

François VEYREINC d’un avis unanime souligne la disponibilité du DGS au travers de ses missions et sa 

capacité à être réactif sur bon nombre de sujets parfois dans des logiques d’urgences très fortes. Il indique 

l’évidence de mettre à disposition un outil et être dans une recherche d’efficience afin de remplir ses missions 

et de maintenir un service public même lorsqu’un agent ou un cadre de la collectivité n’est pas disponible.  

Isabelle MASSEBEUF complète les propos précédents et est persuadée de la bonne utilisation de la voiture 

affectée et notamment en ce qui concerne le covoiturage.  
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Souhila BOUDALI-KHEDIM demande si l’utilisation du véhicule est autorisée pendant les congés du DGS.  

Isabelle MASSEBEUF lui répond que le règlement prévoit l’utilisation dans un cadre privé.  

François VEYREINC, renchérit que le DGS ne le fera pas pour autant.  

Michel GAMONDES pense que l’affectation du véhicule est justifiée. Il a par ailleurs appelé une fois la CAPCA 

en astreinte le week-end et le DGS est intervenu très rapidement.  

Didier TEYSSIER ne remet pas en question les qualités de la personne en question cependant il pense que 

le fait d’utiliser de façon privative un véhicule de la collectivité est un avantage en nature. Dans un second 

temps il souhaite savoir de quel type de modèle de voiture il s’agit.  

François VEYREINC lui confirme qu’il s’agit bien d’un avantage en nature mais soumis aux règles fiscales 

attenantes puisque inscrit sur le bulletin de salaire de l’intéressé.  

Isabelle MASSEBEUF indique qu’en terme de logistique en interne cela évite des remboursements de frais 

de déplacements. Cela permet de compter sur une disponibilité à tout instant avec la possibilité d'utiliser ce 

véhicule sans restriction, c'est un avantage en nature, certes, mais c'est aussi un avantage pour la collectivité 

de pouvoir compter sur ce service supplémentaire  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 48 pour, 0 contre et 20 abstentions (Éric 

SEIGNOBOS, Karine TAKES, Marc-Antoine SANGES, Gérard BROSSE, Ali-Patrick LOUAHALA, Christophe 

VIGNAL, Hélène BAPTISTE, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Yann VIVAT, Philippe TRAMONI, Gilles DURAND, 

Didier TEYSSIER, Françoise TRESCOL, Sandrine CHAREYRE, Catherine MONDON, Olivier 

CHASTAGNARET, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET, Alain LOUCHE) : 

– Approuve les modalités d’attribution et d’utilisation des véhicules de la CAPCA telles que présentées 
ci-dessus ;  

– Décide d’autoriser le Président à prendre l’arrêté portant attribution d’un véhicule de fonction à l’agent 
occupant l’emploi de Directeur Général des Services ;  

– Décide de retenir le mode d’évaluation de l’avantage en nature forfaitaire ; 

– Décide de rappeler qu’il appartient à l’autorité territoriale, conformément aux articles L.121-2 et L.121-
3 du Code de la route de désigner le conducteur d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service 
responsable d’une infraction au Code de la route et que le paiement des montants de contraventions 
liées aux infractions à ce code relève de la responsabilité exclusive de l’agent concerné ; 

– Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la collectivité, aux chapitres 
et articles prévus à cet effet. 
 

Délibération n°2022-09-28/186 

OBJET : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT POUR L’AMÉNAGEMENT DU PLATEAU 

TECHNIQUE GRAND CARÉNAGE À LA VOULTE-SUR-RHÔNE / AUTORISATION À 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE SOLLICITER LES SUBVENTIONS 

Rapporteur : Michel VALLA 

La France compte 18 centrales nucléaires réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain. Placée au 2ème 

rang mondial en matière de production d’énergie nucléaire, la France est fortement dépendante de ses 

centrales. En effet, dans le mix énergétique français, le nucléaire est la première ressource servant à produire 

de l’électricité. Cela représente 58 réacteurs nucléaires. 

Le territoire Auvergne-Rhône-Alpes dénombre 4 centrales soit 14 réacteurs.  

Les réacteurs nucléaires mis en service entre 1977 et 1999, avec une durée de fonctionnement initialement 

estimée à 40 ans, font aujourd’hui l’objet d’un vaste plan de maintenance, de modernisation et d’amélioration 

visant à prolonger leur fonctionnement jusqu’à 60 ans. 
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Le Grand Carénage est le programme d’opérations préparatoires aux visites décennales des 4 réacteurs de 
la centrale de Cruas qui se dérouleront entre 2024 et 2027 dans le but d’obtenir de l’Autorité de Sûreté 
nucléaire (ASN) la prolongation de la durée d’exploitation du site et valider les modifications apportées au 
centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) pour améliorer son niveau de sûreté. 
 
Cette période de « grands chantiers » regroupe plusieurs types d’activités : 

- La rénovation ou le remplacement de gros composants arrivant en fin de vie technique (maintenance 
exceptionnelle), remplacement des générateurs de vapeur de Cruas 3 en 2024 et de Cruas 2 en 2027 ; 

- Les modifications nécessaires à l’amélioration de la sûreté (dont les modifications Post-Fukushima et 
les quatrièmes visites décennales) ; 

- Des opérations de maintenance et de « visite » de matériels pour assurer la pérennité de la 
qualification de ces derniers, au-delà de 40 ans. 

 

Le programme « Grand carénage » va avoir des conséquences en matière d’économie, mais aussi 

d’hébergements et de mobilité. 

Dotée de nombreuses compétences (habitat, développement économique, mobilité …) couvrant des 

domaines transversaux, la CAPCA entend jouer un rôle majeur en favorisant les synergies. Il s’agit de 

promouvoir la spécificité du territoire (offre de services en termes de commerces de proximité, culture, sport, 

mobilité…), du cadre de vie et donner envie d’y habiter. 

Afin de répondre efficacement à ces besoins, la Préfecture de l’Ardèche pilote une instance de concertation 

et de coordination, avec la constitution de deux groupes de travail. Le premier « emploi, compétence et 

formation » est coordonné par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations (DETSP), le second « dynamique de territoire » par la Communauté de Communes 

Ardèche Rhône Coiron.  

L’ensemble de ce programme va obliger EDF et le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cruas à 

faire appel à un nombre important de salariés qualifiés (3 500 intervenants en moyenne sur site) dans des 

métiers nécessitant des compétences techniques particulières. 

S’agissant des besoins des filières professionnelles ou des entreprises spécialisées qui connaissent des 
difficultés de recrutement, un plateau technique proposera des formations sur une dizaine de métiers 
(chaudronnier-tuyauteur, calorifugeur, échafaudeur, robinetier, soudeur, technicien en radio protection, etc). 
Ce centre en lien avec les travaux du Grand carénage et les industries ardéchoises permettra à terme de créer 
une filière de formation en Ardèche. 
 
Ce projet doit notamment permettre de recruter prioritairement en Ardèche. 
 

Le 5 janvier 2022 la Préfecture de l'Ardèche a diffusé un cahier des charges définissant les critères de 

recevabilité et de sélection des candidatures afin d’accueillir ce centre de formation. 

Sur la commune de La Voulte-sur-Rhône, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a proposé 

un bâtiment industriel répondant aux critères demandés et pouvant accueillir ce plateau technique. Cette 

proposition a été retenue le 10 février 2022 par Monsieur Thierry DEVIMEUX, préfet de l’Ardèche. 

Le 8 avril 2022, le Conseil communautaire a approuvé le projet de création de ce plateau technique de 

formation aux métiers du nucléaire sur la commune de La Voulte-sur-Rhône ainsi que le dépôt des demandes 

de subventions. 

Pour rappel, le bâtiment retenu par la Préfecture est une friche industrielle sur la zone d’activité. 

L’ambition de l’agglomération est de répondre aux besoins de formation de la filière nucléaire présente sur ce 

territoire mais également de répondre aux besoins de formation des autres secteurs industriels.  



 

19/48 
 

Aussi ce plateau technique sera unique en son genre et aura une double vocation : 

- Répondre aux importants besoins de formation de la filière nucléaire qui intervient sur le programme 
Grand carénage en Ardèche et plus largement sur les besoins de qualification des entreprises qui 
interviennent sur le parc nucléaire français. Ce plateau est ainsi appelé à répondre à des besoins bien 
au-delà de la vallée du Rhône, le programme grand carénage devant être déployé sur d’autres 
centrales nucléaires en France. 

- Répondre aux besoins de qualification des industries ardéchoises.  Ce plateau technique proposera 
des formations sur une dizaine de métiers (chaudronnier-tuyauteur, calorifugeur, échafaudeur, 
robinetier, soudeur, technicien en radio protection, etc) et pourra contribuer à faciliter le recrutement 
de main-d’œuvre qualifiée dont le tissu économique local a besoin. 

Les travaux de réhabilitation du bâtiment en centre de formation pour l’accueil d’une soixantaine d’apprentis 

consistent à l’aménagement de salles de cours, de bureaux d’accueil et administratifs et la création d’un centre 

de formation « pratique » composés de 5 sous-espaces : échafaudage, mécanique robinetterie, chantier 

école, automatisation et électricité/ électronique ainsi que des locaux de vie (vestiaires, sanitaires, espace 

restauration…). 

La configuration du bâtiment et les conclusions des études techniques mettent en avant des contraintes 

techniques fortes pour rendre le bâtiment économique, fonctionnel, écologique et efficace thermiquement 

notamment avec la nécessité d’un renforcement sur charpente et couverture, une mise aux normes des 

réseaux et une rénovation énergétique. 

Le coût total des travaux est estimé à 3 533 000 € H.T. Les travaux doivent être réceptionnés avant fin juillet 

2023 pour une ouverture en septembre 2023. 

Pour répondre aux normes de sécurité, de délai, de confort et répondre aux enjeux environnementaux, le 

projet prévoit notamment l’isolation du bâtiment, la pose de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de la 

couverture afin de permettre par la suite une charge de fonctionnement minimisée. Un bâtiment annexe sera 

aussi démoli pour créer du stationnement et des espaces végétalisés. La livraison du bâtiment sera réalisée 

en deux phases. 

Compte tenu de l’investissement à réaliser, la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche souhaite 

faire l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD n°184 (anciennement AD n°173) d’une surface totale de 

8 810 m² située 550 avenue Marie Curie. 

Par avis n°2022-07349-58166 en date du 8 septembre 2022, la Direction Départementale des Finances 

Publiques estime la valeur vénale de la parcelle cadastrée section AD n°184 à 1 330 000 €. 

La commune de la Voulte-sur-Rhône propose de la céder pour un montant de 1 329 000 €. 

La Communauté d’agglomération se chargera de la totalité des travaux en vue d’adapter le bâtiment à sa 

nouvelle destination et pourra ainsi récupérer le FCTVA. Pour le financement de cette opération, la CAPCA 

contractera un emprunt de 2 millions d’euros. 

Une fois aménagé, le bâtiment sera loué à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche qui sera en 

charge de son exploitation en lien avec un consortium d’utilisateurs (Centre de Formation d’Apprentis, 

Groupements d'établissements, Information Formation Aide au Recrutement et Emploi, Electricité De France). 

Les bureaux partie sud seront également proposés à la location.  

Au regard des études réalisées et de l’avancement du projet, il convient : 

- D’actualiser le plan de financement ; 

- D’autoriser le Président à solliciter des subventions au taux le plus élevé, auprès de l’Europe, de l’État 
et des collectivités territoriales ; 

- D’approuver le principe de recourir à un emprunt pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section 
AD n°184 ; 

*     *     * 
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*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5216-5 et L1511-3 ; 

- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2019-03-27-001 du 27 mars 2019 portant modification des statuts de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ; 

- Vu la délibération n°2022-04-08/80 du 8 avril 2022 relative à l’approbation des dossiers de demandes 
de financement pour l’aménagement du plateau technique Grand Carénage à La Voulte-sur-Rhône ; 

- Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale n°2022-07349-58166 de la Direction Départementale des 
Finances Publiques en date du 8 septembre 2022 ; 

 
Considérant, 

- Que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est dotée d’une compétence de plein 
droit en matière d’immobilier d’entreprises ; 

- Que l’acquisition d’un bâtiment industriel auprès de la Commune de la Voulte-sur-Rhône sur la 
parcelle cadastrée section AD n°184 pour le rénover s’effectue à des fins d’accueil d’activités 
économiques, en l’occurrence un centre de formation des métiers du nucléaire ; 

- Que ce futur centre de formation constitue un équipement essentiel pour assurer le renouvellement 
des savoir-faire, pour maintenir le niveau de compétitivité des acteurs industriels, pour favoriser leur 
développement et faciliter la relocalisation d’activités sur le centre Ardèche ; 

- Qu’au-delà de l’opération Grand carénage de Cruas, l’ambition est de développer en centre Ardèche 
et en partenariat avec EDF, un centre de formation spécialisé dans la filière des métiers du nucléaire 
de rayonnement régional, représente un intérêt stratégique fort ; 

- Que ce futur centre de formation constitue un équipement essentiel pour assurer le renouvellement 
des savoir-faire, pour maintenir le niveau de compétitivité des acteurs industriels, pour favoriser leur 
développement et faciliter la relocalisation d’activités sur le centre Ardèche ; 

- Que le projet participera au programme de dynamisme créateur de valeur et de transformation de la 
commune de La Voulte-sur-Rhône, par ailleurs labellisée « Petites Villes de demain » et qu’il aura un 
impact positif sur le territoire Centre Ardèche ; 

- Que le projet s’inscrit dans les préconisations du SCOT de réutilisation et valorisation du foncier 
existant sans artificialisation nouvelle des sols et d’optimisation de l’existant ; 

- Que les conclusions des études techniques ont mis en avant des contraintes techniques fortes ; 

- Que sur un montant total de l’opération estimé à 5 269 000 € H.T. une somme maximale de 80 % doit 
être recherchée auprès des financeurs selon le plan de financement suivant : 

Estimation prévisionnelle  

Dépenses Montant H.T.   Recettes Montant H.T. 

Acquisition foncier     1 329 000 €  État (DETR / CPER) 23 % 1 200 000 € 

Frais d'acquisition 53 000 €  Europe FEDER 15 % 800 000 € 

Travaux aménagement  3 533 000 €  Région (CPER) 28 % 1 500 000 € 

Maîtrise d'œuvre + Bureau 

de contrôle + CSPS + 

études/diagnostic 

354 000 €  Département 13 % 700 000 € 

     Autofinancement 20 % 1 069 000 € 

TOTAL H.T. 5 269 000 €  TOTAL H.T. 100 % 5 269 000 € 
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Isabelle MASSEBEUF mentionne la rencontre avec le Président ARSAC, et la 1ère vice-Présidente de la 

Région et rappelle l’importance du dossier pour l’agglomération qui peut s'inscrire dans le cadre du CPER. La 

1ère VP de la Région, également en charge de l’économie a eu une écoute particulièrement attentive.  

Jeanne VOIRY remercie pour la présentation détaillée. Elle pense que le nucléaire n’est pas une énergie 

illimitée (la moitié des réacteurs sont à l’arrêt, tension sur l’approvisionnement en électricité cet hiver) et invite 

à la sobriété énergétique. Elle salue cependant la réhabilitation d’une friche industrielle. D’un point de vue 

énergétique, elle trouve le projet vertueux avec de l’autoconsommation et le développement d’énergies 

renouvelables.  

Bernard BROTTES pense que c’est un grand projet pour le territoire, le département et même la Région. Il 

précise que Jérôme LEBRAT sera associé à ce projet aux côtés de Michel VALLA. Le terme « friche » 

industrielle le dérange et aimerait que ce terme soit changé.  

Isabelle MASSEBEUF propose de remplacer par « bâtiment industriel vacant » dans les prochains rapports et 

échanges de courriers.  

Bernard BROTTES se réjouit que le projet avance et que le bâtiment MAREL soit vendu à la CAPCA pour 

mener à bien ce projet.  

Michel VALLA s’accorde à dire que le bâtiment n’est pas une friche car utilisable tel quel, cependant celui-ci 

sera désossé et restructuré pour répondre aux critères techniques notamment en matière d’isolation. Des 

personnes qualifiées comme le Directeur de la Centrale de Cruas ou la Directrice générale de Cyclife 

(spécialiste du démantèlement et des déchets nucléaires à Bagnols-Cèze) se réjouissent de l’implantation du 

centre de formation sur la commune de La-Voulte-sur-Rhône. En concurrence avec Rochemaure également 

ou la Drôme (Tricastin), le Gard (Marcoule), on ne peut que se féliciter que des spécialistes et techniciens 

viendront de la France entière.  Il pense cependant qu’il faudra de la rigueur pour faire en sorte de tenir les 

délais bien que contraints. 

Hélène BAPTISTE remarque que l’ADEME stipule un emprunt de 1.5 millions d’Euros alors que la délibération 

mentionne 2 millions d’euros.  

Didier TEYSSIER se félicite que des jeunes soient formés par le biais de l'apprentissage en lien direct avec 

les entreprises, qui pour lui reste une formule gagnante. Il souhaite savoir si le centre a vocation spécifique à 

être créé par une soixantaine de stagiaires permanents et s’il y a la possibilité de pérenniser ce centre de 

formation bien au-delà de la spécificité technique et technologique du Grand Carénage. Le second point qu’il 

souhaite aborder est l’autofinancement.  

Bernard BROTTES répond sur la question de fonctionnement en indiquant que les décennales et les remises 

à niveau des centrales (Cruas, Tricastin, Saint-Maurice-l’Exil et Bugey) vont au-delà de 2035.  

Isabelle MASSEBEUF insiste sur la détermination de François ARSAC qui a œuvré dès l’origine de ce dossier 

pour faire en sorte que le Grand Carénage voit le jour sur le territoire ardéchois et de la CAPCA. Elle souligne 

l’implication des entreprises de La-Voulte-sur-Rhône et le fait que ces métiers du nucléaire vont concerner 

d'autres industries de notre territoire et au-delà. Ce centre de formation n'est ni éphémère ni ponctuel, mais 

vraiment un centre de formation aux métiers du nucléaire, mais plus largement aux métiers de l’industrie. C‘est 

la conjonction d'efforts et une volonté collective qui a permis d'en arriver là.  

François VEYREINC indique que le terme de friche n’est en effet pas approprié. Concernant l’emprunt, il s’agit 

d’une estimation prévisionnelle dont les discussions avec certains financeurs ont lieu. Il faut retenir la notion 

de provisoire et de prévisionnel sur ce plan de financement qui, comme sur d'autres sujets, pourrait être amené 

à évoluer dans une maquette proche de celle annoncée.  

Marc-Antoine SANGES comprend les enjeux économiques pour la Région mais pense que la question des 

déchets n’a pas été abordée. 
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Malgré l’intérêt d’un débat sur l’énergie, Isabelle MASSEBEUF pense que cela reste éloigné du sujet actuel.  

Michel VALLA répond à Jeanne VOIRY que les réacteurs arrêtés ne sont pas la faute de la CAPCA.  

Alain LOUCHE remarque que dans l'estimation prévisionnelle un autofinancement de 1 069 000 € est prévu 

alors qu’il est mentionné un emprunt de 2 millions. Il demande si la TVA a été ajoutée.  

François VEYREINC répète qu’il s’agit d’estimations prévisionnelles et que les discussions sont en train de se 

mener avec les différents partenaires financiers publics.  

Martine FINIELS rejoint les propos d’Alain LOUCHE. Bien qu’elle se félicite de ce projet sur notre territoire, 

elle souhaiterait être rassurée sur le volet financier.  

Isabelle MASSEBEUF évoque un plan de financement prévisionnel puisque les collectivités et l’État sont 

attendus (CPER en cours de discussion notamment). Une fois que les financements seront connus, le recours 

à l’emprunt de la CAPCA sera connu.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention,  

– approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus ; 

– approuve le principe de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD 184 situé 550 avenue Marie 
Curie pour un montant de 1 329 000 € ; 

– approuve le principe du recours à l’emprunt pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD 
184 ; 

– autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions les plus larges possibles notamment auprès 
de l’État, de l’Europe, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche ; 

– autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération ; 

 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité, aux chapitres et articles prévus à 
cet effet. 
 

Délibération n°2022-09-28/187 

OBJET : AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION 

DE L’HABITAT INTERCOMMUNALE AVEC L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 

Rapporteur : Arnaud DE CAMBIAIRE 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) a signé une convention d’une durée de 

trois ans pour une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Intercommunale (OPAH-Interco 2022-

2024) sur les 42 communes de la CAPCA. 

Les objectifs qualitatifs de cette convention pour les trois ans du dispositif sont les suivants : 

- Accompagner l’amélioration de la performance énergétique des logements. 

- Adapter le logement au vieillissement de la population. 

- Lutter contre l’habitat indigne. 

- Favoriser l’amélioration des copropriétés fragiles. 

- Revitaliser les centres-bourgs en réhabilitant l’habitat vacant et dégradé. 
 

L’actuelle convention fixe les objectifs quantitatifs de dossiers à accompagner sur la période 2022-2024.  

Face à un accroissement de la demande des habitants sur les volets « énergie » (+20% au lancement de 

l’OPAH en comparaison aux années précédentes) et « autonomie » (+40 % par rapport aux années 

précédentes, hausse qui se poursuit en 2022), et considérant qu'une OPAH génère une augmentation X 1.2 
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minimum des demandes en comparaison d'un territoire en diffus (hors OPAH), il convient de réajuster les 

objectifs afin de ne pas rejeter de dossiers ou devoir les décaler à l'année suivante. 

Concernant les propriétaires occupants « énergie » et « autonomie », les objectifs actuels sont définis comme 

suit : 

 OBJECTIF DE L'ANAH 
OBJECTIF D’OCTROI DE 

SUBVENTIONS CAPCA 

  2022 2023 2024 TOTAL 2022 2023 2024 TOTAL 

Propriétaires occupants 

travaux énergie ou mixte 
33 36 38 107 16 19 19 54 

Propriétaire occupant 

travaux autonomie 
15 19 20 54 14 15 16 45 

 

Au 30 août 2022, 31 dossiers « énergie » (soit 94% des objectifs) et 28 dossiers « autonomie » (soit 187 % 

des objectifs) ont été déposés auprès des services de l’ANAH.  

Considérant les dossiers accrédités entre 2017 et 2021 et la tendance sur les dossiers déposés depuis janvier 

2022, la CAPCA et l’ANAH proposent une augmentation des objectifs comme suit : 

 OBJECTIFS REVUS ANAH OBJECTIFS REVUS CAPCA 

 2022 2023 2024 TOTAL 2022 2023 2024 TOTAL 

Propriétaires occupants 

travaux énergie ou mixte 
45 40 40 125 22 21 20 63 

Propriétaire occupant  

travaux autonomie 
30 30 30 90 28 24 24 76 

 

Ainsi augmenté, le nombre de dossiers pris en compte au travers de l’avenant à intervenir nécessitera les 

crédits complémentaires suivants : 

 

INCIDENCE 

FINANCIÈRE 

2022 

INCIDENCE 

FINANCIEÈE 

2023 

INCIDENCE 

FINANCIÈRE 

2024 

INCIDENCE 

FINANCIÈRE 

2022-2024 

Propriétaires occupants 

travaux énergie et mixte  
11 802 € 3 934 € 1 967 € 17 703 € 

Propriétaires occupants 

travaux autonomie 
16 762 € 10 772 € 9 575 € 37 110 € 

 

28 564 € 14 706 € 11 542 € 54 813 € 
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Considérant que les bénéficiaires ont 5 ans pour réaliser les travaux, les incidences financières s’étaleront sur 

une durée de 5 à 8 ans. 

Le projet d’avenant et une fiche de synthèse, ci-annexés, ont pour objet de modifier le nombre de dossier pris 

en charge et la subvention d’ingénierie octroyée par l’ANAH et, concomitamment, de proposer une 

augmentation du nombre de dossiers co-financé par la CAPCA.  

Un bilan annuel de consommation des enveloppes et de suivi des objectifs sera effectué avec l’Anah au mois 
de novembre de chaque année. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le code général des collectivités territoriales ;  

- Vu la délibération 2021-03-11/246 du Conseil Communautaire approuvant la convention d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat Intercommunale en date du 10 décembre 2021 ; 

- Vu la délibération 2022-03-16/62 approuvant la demande de subvention pour les crédits d’ingénierie 
auprès de l’ANAH ; 

- Considérant le besoin nécessaire de réévaluer les objectifs pour répondre à l’accroissement des 
demandes ; 

 
Martine FINIELS se réjouit de cette délibération. Cependant elle trouve que la CAPCA manque d’ambition par 

rapport aux besoins de notre territoire. Elle pose la question de l’accompagnement des concitoyens pour 

l’isolation de leur bien immobilier dans le contexte économique actuel.   

Pour Ali-Patrick LOUAHALA, la collectivité est gagnante sur plusieurs points, amélioration du confort et 

économies d’énergies pour les habitants, rénovation du patrimoine immobilier, travaux aux artisans et gaz à 

effet de serre réduits. Il se félicite que la convention avec l’ANAH puisse intégrer les propriétaires bailleurs des 

petites communes exclues au départ de l’opération.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve les termes de l’avenant n°1 de la convention d’OPAH interco 2022-2024 ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire ; 

– Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité, aux chapitres et articles prévus 
à cet effet. 

 

Délibération n°2022-09-28/188 

OBJET : ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 2022 

Rapporteur : Alain SALLIER 

Par délibération n°2022-04-08/86 du 8 avril 2022, le Conseil communautaire a approuvé un règlement fixant 

les modalités et conditions d’octroi de fonds de concours au titre de l’année 2022. Pour rappel, une enveloppe 

budgétaire de 200 000 € a été allouée à ce dispositif. 

 

Suite à cette délibération, un appel à projets a été lancé auprès de l’ensemble des communes éligibles, c’est-

à-dire ayant une population totale inférieure à 1000 habitants, avec une date limite de remise des dossiers au 

30 juin 2022. 
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Les communes avaient la possibilité de présenter deux dossiers : 

- Une opération dite prioritaire, pouvant bénéficier de plusieurs taux de subvention variant entre 20 et 
40 % ; 

- Une seconde opération, avec un taux unique de 20 %, dont l’étude est « conditionnée au respect de 
l’enveloppe globale, c’est-à-dire à la disponibilité des crédits après étude des dossiers prioritaires ».  

 

Vingt-cinq communes sur les vingt-six éligibles ont déposé une demande dans les délais impartis : Ajoux, 

Chalencon, Châteauneuf-de-Vernoux, Creysseilles, Dunière-sur-Eyrieux, Freyssenet, Gilhac et Bruzac, 

Gluiras, Gourdon, Lyas, Marcols-les-Eaux, Pourchères, Pranles, Rochessauve, Saint-Julien-le-Roux, Saint-

Appolinaire-de-Rias, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Etienne-de-Serre, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Jean-

Chambre, Saint-Julien-du-Gua, Saint-Maurice-en-Chalencon, Saint-Michel-de-Chabrillanoux,  Saint-Vincent-

de-Durfort et Silhac. 

Le bureau communautaire s'est réuni le 14 septembre 2022 afin d’examiner les différents dossiers et s’est 

prononcé au vu du règlement adopté par le Conseil communautaire. 

Après analyse des opérations dites prioritaires, le bureau a constaté que le montant total à verser au titre des 

fonds de concours s’élève à 253 216,93 €. Par ailleurs, le financement des seconds dossiers représente une 

subvention supplémentaire de 11 009,14 €. Dans ces conditions, le bureau communautaire propose de 

financer uniquement les opérations dites prioritaires, et de limiter le montant maximum attribué par commune 

à 10 000 €, afin d'apporter un soutien à l’ensemble des communes concernées. Cela représenterait un 

montant total de 213 989,85 €, soit un dépassement de + 6,99 % de l'enveloppe budgétaire initiale. 

Au vu de ces éléments, le Conseil communautaire est appelé à approuver l'octroi des fonds de concours 

figurant dans le tableau ci-annexé. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 VI ; 

- Vu la délibération n°2022-04-08/86 du 8 avril 2022 du Conseil communautaire approuvant le 
règlement de fonds de concours au titre de l’année 2022 ; 

- Après examen par le bureau communautaire du 14 septembre 2022. 
 

Au regard du contexte que vivent l’ensemble des communes de la CAPCA, Martine FINIELS renouvelle sa 

demande afin que l’attribution des fonds de concours soient élargi aux communes au-delà de 1000 habitants.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 68 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Décide de plafonner à 10 000 € le montant maximum à attribuer par commune au titre de l’appel à 
projets fonds de concours 2022 ; 

– Approuve le versement, par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, de  fonds de 
concours aux communes d’Ajoux, Chalencon, Châteauneuf de Vernoux, Creysseilles, Dunière-sur-
Eyrieux, Freyssenet, Gilhac et Bruzac, Gluiras, Gourdon, Lyas, Marcols-les-Eaux, Pourchères, 
Pranles, Rochessauve, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Appolinaire-de-Rias, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-
Etienne-de-Serre, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Jean-Chambre, Saint-Julien-du-Gua, Saint-
Maurice-en-Chalencon, Saint-Michel-de-Chabrillanoux,  Saint-Vincent-de-Durfort et Silhac, selon les 
montants figurant dans le tableau ci-annexé ; 

– Autorise le Président à signer les conventions de fonds de concours à intervenir avec les communes 
selon le modèle ci-annexé ;  

– Dit que les crédits sont inscrits au compte 2041412 du budget principal. 
 



 

26/48 
 

Délibération n°2022-09-28/189 

OBJET : SOUTIEN PRÉPARATOIRE À LA CANDIDATURE D’ARCHE AGGLO POUR LE PORTAGE 

DE L’APPEL À PROJET « PROGRAMMATION LEADER 2023-2027 » POUR LE 

TERRITOIRE ARDÉCHOIS 

Rapporteur : Alain SALLIER 

Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un programme 

européen financé par le FEADER (Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement de l’Economie 

Rurale) destiné à dynamiser les territoires ruraux. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes 

en matière de développement local.  

Lors de la programmation LEADER 2014-2022, le département de l’Ardèche était divisé en trois Groupes 

d’Action Locale (GAL) : Ardèche Verte, Ardèche3 et Drôme des Collines Valence Vivarais, ce dernier étant bi-

départemental (Drôme et Ardèche). Dans le cadre de la programmation LEADER 2023-2027, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes a fait part de sa volonté que les GAL dessinent leur périmètre à une échelle 

départementale. 

Considérant les échanges inter-EPCI qui se sont déroulés au printemps et la dernière rencontre entre 

collectivités qui s’est tenue le 8 septembre dernier, les 17 EPCI ardéchois proposent de déposer une 

candidature à l’échelle du département de l’Ardèche. Cela représente 347 communes, dont 21 sont situées 

sur le département de la Drôme, la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo étant bi-départementale.  

Afin de présenter une candidature à l’échelle du département de l’Ardèche pour le programme LEADER 2023-

2027, une stratégie locale de développement doit être élaborée. La concertation des acteurs, tant publics que 

privés, et le travail en réseau sont alors essentiels pour mener à bien ce projet.  Ce travail nécessite la 

mobilisation de moyens humains existants dans les GAL actuels et le recours à un prestataire extérieur. 

Le plan de financement prévisionnel fait ressortir un budget estimatif de 93 776,96 € réparti entre une 

assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réponse à l’Appel à Manifestation d’intérêt, les coûts indirects et frais 

divers ainsi que les charges de personnels. Il est proposé que ce soit la Communauté d’Agglomération ARCHE 

Agglo qui soit structure porteuse pour préparer cette candidature et que la mobilisation des moyens humains 

se fasse via une mise à disposition des agents d’Annonay Rhône Agglo et du Parc Naturel Régional des Monts 

d’Ardèche à ARCHE Agglo. 

En matière de financement, le dossier de candidature peut bénéficier d’une subvention de 70 000 € pour une 

dépense éligible de 87 500 € H.T. Un dossier a été déposé auprès de la Région fin juillet. 

Les dépenses éligibles sont les dépenses réelles externalisées (appel à un prestataire), les dépenses de 

personnel et les dépenses indirectes. Il fait apparaître un autofinancement prévisionnel de 23 776,96 € dont il 

est proposé que la clé de répartition se fasse en fonction de la population, comme présenté dans le tableau 

ci-dessous : 
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 Dans le cadre du soutien préparatoire, une convention de partenariat devra définir les modalités 

d’organisation de la phase de préparation de la candidature commune à la programmation LEADER 2023-

2027, en particulier les engagements et coûts supportés par chacune des parties. Cette convention sera 

approuvée lors d’un prochain Bureau communautaire. 

À noter que le premier appel de fond de 2 945,50 € n’interviendra qu’à compter de 2023. 

*     *     * 

*     * 

Ceci étant exposé,  

- Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2019-27-001 en date du 27 mars 2019 entérinant les statuts de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ; 

- Considérant l’Appel à Candidatures « Programmation LEADER 2023-2027 » publié le 30 mars 2022 
par la Région Auvergne Rhône Alpes ; 

 
Hélène BAPTISTE exprime sa crainte pour les petites communes pour obtenir des fonds LEADER si Arche 
Agglo porte l’appel à projet.  
 
Ali-Patrick LOUAHALA trouve qu’il y a un éloignement de l’échelon local à l’échelon départemental. Il indique 
avoir porté le 1er dossier LEADER en Ardèche aux côtés d’Alain SALLIER, Michel VALLA et François 
VEYREINC et aujourd’hui il n’y a plus de développement rural selon lui.  
 
Isabelle MASSEBEUF indique qu’il y aura une continuité administrative d’un point de vue territorial.  
 
Pour Martine FINIELS, les crédits européens sont sous-consommés car trop complexes. Elle pense qu’une 
plus grande communication sur les nouveaux dispositifs permettrait de rassurer les collectivités à prétendre à 
ces aides.  
 
Ali-Patrick LOUAHALA précise qu’il ne faut pas s’opposer à l’obtention des fonds européens mais qu’il faut 
rappeler que la proximité est importante.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 48 pour, 0 contre et 20 abstentions : (Laetitia 
SERRE, Marc-Antoine SANGES, Gérard BROSSE, Ali-Patrick LOUAHALA, Jimmy VERDOT, Christophe 
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VIGNAL, Hélène BAPTISTE, Christophe MONTEUX, Souhila BOUDALI-KHEDIM, Jeanne VOIRY, Yann 
VIVAT, Philippe TRAMONI, Gilles DURAND, Didier TEYSSIER, Françoise TRESCOL, Sandrine CHAREYRE, 
Olivier CHASTAGNARET, Martine FINIELS, Clothilde FREUCHET, Alain LOUCHE) : 

– Confirme l’intérêt d’une candidature unique à l’échelle des 17 EPCI ardéchois ; 

– Décide d’engager la collectivité dans le processus de constitution d’un GAL d’échelle départementale 
et d’une réponse commune aux partenaires de la convention à l’Appel à Candidatures 
« Programmation LEADER 2023-2027 » du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes ; 

– Autorise la Communauté d’Agglomération Arche Agglo à porter le dossier de candidature ; 

– Confirme son accord pour que le Président de la Communauté d’Agglomération Arche Agglo sollicite 
une subvention au titre du dossier préparatoire au nom de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche ; 

– Approuve les modalités d’organisation de la phase de préparation d’une candidature définies dans la 
convention de partenariat ; 

– Valide la clé de répartition à la population proposée pour le dossier de candidature ; 

– Accepte de prendre en charge la part d’autofinancement correspondante ; 

– Autorise le Président à signer tout document afférent à la présente délibération ; 
 
Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 
 

Délibération n°2022-09-28/190 

OBJET : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 
 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est composée de 42 communes, dont la ville de 
Privas - Préfecture de l’Ardèche. 
 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est compétente pour la gestion des Déchets 
Ménagers et Assimilés. 
 
Conformément à l’article D 2224-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par le décret 
n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le Président de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets destiné, principalement, à l’information des usagers. 
 
Les objectifs de ce rapport sont de : 

➢ Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur 
le sujet ; 

➢ Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du 
service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et 
du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale 
des déchets. 

 
Les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique du service de prévention et de 
gestion des déchets et devant figurer dans le rapport, sont énumérés en annexe des articles D 2224-1 et 
suivants du CGCT. 
Après présentation au conseil communautaire, le présent rapport accompagné de l’avis du conseil, sera mis 
à la disposition du public et transmis aux maires de chacune des communes pour une présentation en conseil 
municipal. 
 

*     *     * 
*     * 
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Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2224-5 ; 
 
Jimmy VERDOT dit avoir relevé un point noir concernant la filière de recyclage et la valorisation des corps 
creux. Il demande comment cette valorisation peut-elle être améliorée et sur la partie financière comment se 
fait-il que nous ne soyons pas excédentaires alors que le fonctionnement a explosé. 
 
Gérard BROSSE se dit remonté concernant la gestion des points d’apport volontaires (PAV) sur sa commune. 
Les administrés de trois hameaux sur les hauteurs de Dunière-sur-Eyrieux rencontrent une hausse de la 
TEOM alors que le service est en baisse.  
 
Gilbert MOULIN lui répond qu’après son acquisition foncière, un technicien a été envoyé sur sa commune afin 
de valider le PAV avec deux des adjoints.  
 
Isabelle MASSEBEUF appelle au calme et pense que les questions techniques et les cas particuliers doivent 
être traités en marge du Conseil communautaire.  
 
Martine FINIELS fait le constat que ce conseil communautaire a des rapports éminemment importants qui 
touchent les administrés. Et qu’au-delà de prendre acte, il faudrait que ce soit un enjeu de présentation.  
 
Isabelle MASSEBEUF lui répond qu’elle n’a pas fermé le débat mais qu’elle a laissé à Gérard BROSSE la 
possibilité d’exposer son problème, cependant les cas particuliers n’ont pas à être évoqués en séance de 
conseil communautaire.  
 
Gilbert MOULIN rappelle à Martine FINIELS qu’il s’agit du rapport 2021 et que le déploiement sur Vernoux-
en-Vivarais fait partie du rapport 2022 
 
Laetitia SERRE rejoint les propos de Martine FINIELS. Elle souhaiterait des groupes de travail pour pouvoir 
porter la parole auprès des administrés.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 65 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Adopte le rapport 2021 rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ci-annexé ; 

 
Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 
 

Délibération n°2022-09-28/191 

OBJET : ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES DU SECTEUR EYRIEUX DOUX « SICTOMSED » POUR LES 

COMMUNES DE BEAUVÈNE, DE GLUIRAS, MARCOLS-LES-EAUX, SAINT-ÉTIENNE-DE-

SERRE, SAINT-JULIEN-DU-GUA ET MODIFICATION DES STATUTS DU SICTOMSED 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

Monsieur le Président rappelle qu’en 2021, des échanges se sont déroulés entre le SICTOMSED (Syndicat 

Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères du Secteur Eyrieux Doux) et la 

CAPCA pour une éventuelle adhésion de 21 ou 14 communes de la CAPCA au SICTOMSED.  

Ces discussions n’ont pas abouti du fait des investissements trop importants à réaliser. 

En juin 2022, de nouveaux échanges se sont tenus entre les deux structures pour étudier l’adhésion de la 

CAPCA au SICTOMSED pour le compte de 5 communes : BEAUVÈNE, GLUIRAS, MARCOLS-LES-EAUX, 

SAINT-ÉTIENNE-DE-SERRE et SAINT-JULIEN-DU-GUA. 
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Le SICTOMSED peut techniquement et financièrement mettre en place la collecte et le traitement des déchets 

sur ce secteur. Il est à noter qu’un véhicule de ramassage des déchets du SICTOMSED traverse déjà ces 

communes pour assurer la collecte d’autres communes du périmètre du syndicat. 

Le SICTOMSED propose une adhésion de la CAPCA pour ces communes au 1er avril 2023. Cette démarche 

est subordonnée à l’accord du Conseil communautaire selon les dispositions de l’article L.5211-18 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Les statuts du SICTOMSED doivent être modifiés à la date susvisée selon la rédaction suivante : 

ʺArticle 1 : En application des articles L5711-1 à L5711-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), il est formé un syndicat mixte fermé dénommé SICTOMSED. 

Le SICTOMSED regroupe les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : 

- La Communauté de Communes Val’Eyrieux pour les communes suivantes : Accons, Albon 
d’Ardèche, Arcens, Belsentes, Chanéac, Dornas, Issamoulenc, Jaunac, Lachapelle-sous-
Chanéac, Le Chambon, Le Cheylard, Mariac, Saint-Andéol-de-Fourchades, Saint-Barthélémy-le-
Meil, Saint-Christol, Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Jean-Roure, 
Saint-Julien-d’Intres, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Michel-d’Aurance, Saint-Pierreville ; 

- La Communauté de Communes Montagne d’Ardèche pour les Communes de Borée, Lachamp-
Raphaël, la Rochette et Saint-Martial ; 

- La Communauté de Communes du Pays de Lamastre pour la commune de Saint-Prix ; 

- La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas pour la Commune de Mézilhac ; 

- La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour les communes de 
Beauvène, Gluiras, Marcols-les-Eaux, Saint-Étienne-de-Serre, Saint-Julien-du-Guaʺ. 

 

Par ailleurs, pour rappel, suite au Schéma départemental de coopération intercommunal, la Communauté de 

communes du Pays de Vernoux a intégré la CAPCA le 1er janvier 2017 et s’est retirée de fait du SICTOMSED. 

Dans l’attente d’un accord entre le SICTOMSED et la CAPCA pour le transfert des biens corporels et 

incorporels et du passif, une convention de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers avait été signée 

le 21 décembre 2017. 

Après différents échanges avec le SICTOMSED, nous sommes tombés d’accord pour un transfert des biens 

corporels et incorporels suivants, et notamment sur la prise en charge par le SICTOMSED des annuités 

d’emprunt pour le prêt contracté pour la déchetterie de Vernoux pour les années 2018 à 2022 et par la CAPCA 

du capital restant à rembourser au 1er janvier 2023 : 

Transfert de l’actif 

❖ Conteneurs de tri sélectif 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
VNC au 

31/12/2017 

2158 2013-170 2 COLONNES GAMME IRIS 1 621.76  

2158 209 CONTENEUR COLLECTE SELECTIVE 616.17  

❖ Conteneurs ordures ménagères résiduelles 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
VNC au 

31/12/2017 

2158 2015-527 100 CONTENEURS OM 
 

12 144.00  
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2158 230 100 CONTENEURS 600 L VENTRAL 4 054.44 

❖ Véhicule 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
VNC au 

31/12/2017 

2182 239 VEHICULE MERCEDES AR073FV 0.00  

2182 240 

BENNE A OM SUR CHASSIS MERCEDES 

AR073FV 
0.00  

❖ Bennes et caissons 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
VNC au 

31/12/2017 

2158 158A 5 BENNES 0.00 

2158 187 BENNES DECHETERIE VERNOUX 0.00 

2158 2013-707A 3 BENNES DE 30 M3 POUR DECHETERIE 5 651.10 

2158 2014-811 5 BENNES DE 30M3 POUR DECHETERIE 16971.42 

 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
VNC au 

31/12/2017   

2135 203A DECHETERIE VERNOUX TRAVX 106 236.97   

2135 185-1 DECHETERIE VERNOUX MOBILHOME 0.00   

2135 2012-967 DECHETERIE VERNOUX 45 997.57   

2135 2013-625 AMENAGT MOBIL HOME DECHETERIE 1  153.28   

2135 2014/64 AMENAGEMENT DECHETERIE VERNOUX 5 588.58   

2135 2014-847 PANNEAU DECHETERIE VERNOUX 0.00   

2135 218A AMENAGEMENT PAV ST JEAN CHAMBRE 813.51   

2135 25 TRAVAUX PAV (Vernoux) 0.00  

2135 2016-438 PLAQUE SIGNALETIQUE DECHETERIE 0.00   

2158 2014-828 CONTENEUR DECHETERIE VERNOUX 1 940.40  

2158 2016-254 FILETS POUR BENNE 197.43   

2158 2016-563 EXTINCTEURS DECHETERIE 294.70   

2158 81 ARMOIRE A DMS 0.00   

2184 200 ARMOIRE DECHETERIE VERNOUX 0.00   

2188 2013-385 CHAUFFE EAU DECHETERIE 0.00   
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Transfert du passif 

Emprunt déchèterie de Vernoux-en-Vivarais – Dexia Crédit Local 

 Capital RESTANT Amortissement Intérêts 

Etat à transférer au 15/12/2022 27 818.49 € 27 818.49 € 2 865.30 € 

 

Transfert des subventions d’équipements  

COMPTE N° INVENTAIRE Objet 
VNC au  

31/12/2017 

1312 SUBV 1 REGION – DECHETERIE DE VERNOUX 39 520.00 

1312 SUBV 164 REGION – AMENAGEMENT PAV 503.45 

1313 
SUBV 217 CONSEIL DEPARTEMENTAL – DECHETERIE 

DE VERNOUX 
36 311.95 

1313  
SUBV 33 CONSEIL DEPARTEMENTAL – 

AMENAGEMENT PAV 
385.20 

1318 SUBV 201 ADEME - DECHETERIE DE VERNOUX 35 424.08 

1318 SUBV 36 ADEME – AMENAGEMENT PAV 485.74 

 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-18, L.5711-1 à 
L.5711-6 ; 

- Vu les statuts du SICTOMSED 
 

- Vu les délibérations n°22/2022 et 23/2022 en date du 8 septembre 2022 du SICTOMSED. 
 

Hélène BAPTISTE demande de la clarté dans le domaine de la gestion des déchets car elle estime que les 

habitants sont perdus.   

Martine FINIELS  

Gilbert MOULIN répond à Hélène BAPTISTE que le déploiement prévu a pris du temps mais va bientôt aboutir 

sur sa commune, ainsi que les autres communes. La possibilité pour les 5 communes restantes d’être 

récupérées par le SICTOMSED a été trouvée sans investissement supplémentaire. Des subventions seront 

demandées l’année prochaine sans se mettre à mal financièrement.    

Francis GIRAUD se réjouit que le SICTOMSED puisse récupérer les déchets sur sa commune de Saint-Julien-

du-Gua. Des compromis ont été trouvés à la suite de nombreuses réunions et il espère que ce rapport sera 

voté favorablement.  
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Laetitia SERRE est d’accord avec Francis GIRAUD car selon elle, le service du SICTOMSED étant plus ancien 

est plus rôdé. Elle pense que ça aurait mérité un échange a minima avec les communes puisqu'il y avait une 

orientation qui avait été posée communément et que ça aurait été bien de la partager tous ensemble et de 

manière aussi transversale. Elle dit voter favorablement la délibération.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 65 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve l’adhésion de la CAPCA au SICTOMSED pour les Communes de Beauvène, Gluiras, 
Marcols-les-Eaux, Saint-Étienne-de-Serre et Saint-Julien-du-Gua à compter du 1er avril 2023. 

– Approuve la modification des statuts du SICTOMSED au 1er avril 2023 tel qu’exposé ci-dessus. 

– Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette adhésion. 
 

– Valide les transferts (actif / passif / subventions) avec le SICTOSED tels que définis ci-dessus. 
 

– Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ces transferts 
 

Délibération n°2022-09-28/192 

OBJET : APPROBATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU / RAPORTS SUR LE PRIX ET LA 

QUALITÉ DU SERVICE D’EAU POTABLE / EXERCICE 2021 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) dispose de la 

compétence eau potable sur 25 des communes de son territoire. 

Il convient donc, pour l’exercice 2021, de présenter le rapport de la CAPCA ainsi que les rapports établis par 

les délégataires sur les périmètres affermés.  

Ces rapports s'inscrivent dans une volonté de dialogue au sein des assemblées délibérantes et de 

transparence envers les usagers. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu la prise de compétence Eau Potable par la CAPCA au 1 er janvier 2020 ; 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles D 2224-1 à D.2224-5 ; 

- Considérant l'obligation pour la CAPCA de gérer l'alimentation en Eau Potable sur le territoire de 25 
communes ; 

- Considérant le maintien du SIVURE ; 

- Considérant le rapport établi pour les communes du périmètre de la CAPCA et les rapports préparés pour 
les communes en délégation (Beauchastel, La Voulte-sur-Rhône, Les Ollières-sur-Eyrieux, Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Sauveur-de-Montagut) ; 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Adopte pour l’exercice 2021, les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion de l’eau potable ci-annexés. 

 

Ces rapports seront transmis aux services préfectoraux conjointement à la présente délibération. 
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Délibération n°2022-09-28/193 

OBJET :  CONTRAT D’AGGLOMÉRATION 2022-2024 AVEC L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE 

MÉDITERRANÉE CORSE  

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) s’est engagée dans la mise en œuvre d’un nouveau 

programme d’intervention (le 11ème) pour la période 2019-2024. À l’échelle du bassin Rhône Méditerranée et 

Corse, ce programme dispose d’une enveloppe financière de 440 millions d’euros par an, à investir pendant 

les six années de ce programme.  

Après s’être engagée sur un premier contrat pour la période 2019-2021, la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche a souhaité contractualiser une nouvelle fois avec l’Agence de l’Eau RMC afin d’acter 

le financement d’opérations phares. 

En effet, en mobilisant des enveloppes financières particulièrement intéressantes sur les secteurs classés en 

zones de revitalisation rurale (ZRR), ce contrat va donner les moyens à la collectivité de réaliser des opérations 

d’envergure destinées à améliorer la qualité des eaux via l’optimisation de deux dispositifs d’assainissement : 

- Réseau et station d’épuration de Gourdon : 230 000 € de dépenses pour une aide de 78 291 € ; 

- Réseau et station d’épuration de Saint-Sauveur-de-Montagut : 1 425 700 € pour une aide de       425 
050 € ; 

 

Il convient de noter que la règle veut que ces contrats ne soient passés qu’avec les EPCI à fiscalité propre. 

Toutefois, afin de permettre au Syndicat d’Eau Potable Crussol Pays de Vernoux et au SYDEO, de bénéficier 

de subventions de l’Agence de l’Eau RMC, il a été décidé d’accueillir ces deux structures au sein du contrat 

d’Agglomération. 

C’est ainsi que sur les 3 ans du contrat d’Agglomération, 3,08 M € d’opérations ont été programmés par les 

trois structures, l’Agence de l’Eau RMC apportant une aide de 1,32 M €, soit environ 40 %.  

*    *    * 

 *    * 

Ceci exposé, 

- Vu le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 

- Vu le contenu du programme de mesures du SDAGE ; 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le contrat d’Agglomération Privas Centre Ardèche ci-annexé entre l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, la Communauté d’Agglomération, le Syndicat Crussol Pays de Vernoux et le 
Syndicat SYDEO ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer ledit contrat et tout document relatif à l’exécution de cette 
présente délibération. 

 

Délibération n°2022-09-28/194 

OBJET : APPROBATION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / EXERCICE 2021 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

Les collectivités qui exercent une compétence dans le domaine de la gestion de l'assainissement collectif et 

de l'assainissement non collectif ont obligation, en vertu des articles D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général 
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des Collectivités Territoriales, d'établir des rapports annuels techniques et financiers sur l'exercice de ces 

compétences. 

Il convient également de présenter les rapports des délégataires sur l’assainissement collectif sur les 

périmètres affermés.  

Ces rapports s'inscrivent dans une volonté de dialogue au sein des assemblées délibérantes et de 

transparence envers des usagers. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, articles D 2224-1 à D.2224-5 ; 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Adopte pour l’exercice 2021, les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion de l’assainissement collectif et de l'assainissement non collectif ci-annexés. 

 

Délibération n°2022-09-28/195 

OBJET :  CONVENTION POUR LA FACTURATION, L’ENCAISSEMENT ET LE 

REVERSEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT DE TRANSFERT ET DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

PRIVAS CENTRE ARDÈCHE ET LA SOCIÉTÉ SUEZ EAU FRANCE 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

Depuis le 1er janvier 2022, et jusqu’au au 31 décembre 2033 soit pour une durée de 12 ans, la société SUEZ 

Eau France assure dans le cadre d’une Délégation de Service Public l’exploitation du service de transfert et 

de traitement des eaux usées des communes de Privas, Lyas, Veyras, Coux, Saint-Priest, Flaviac, Saint-

Julien-en-Saint-Alban et Rompon 1. 

La Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) est en charge de la facturation, de 

l’encaissement et du reversement des redevances d’assainissement collectif, « collecte, transfert et 

traitement » pour les communes de Flaviac, Saint-Julien-en-Saint-Alban et Rompon 1. Par convention, la 

CAPCA a délégué au SYDEO, la facturation, l’encaissement et le reversement des redevances 

d’assainissement collectif, « collecte, transfert et traitement », des communes de Privas, Lyas, Veyras, Coux 

et Saint-Priest. 

La convention ci-annexée, a pour finalité d’acter les modalités de reversement des redevances 

assainissement collectif entre la CAPCA et la société SUEZ Eau France et de fixer les obligations respectives 

des deux parties concernant la facturation, l’encaissement et le reversement des redevances 

d’assainissement collectif pour les communes de Privas, Lyas, Veyras, Coux, Saint Priest, Flaviac, Saint-

Julien-en-Saint-Alban et Rompon 1. 

La convention ci jointe fait par ailleurs partie intégrante des annexes au contrat de Concession de service 

public signé entre la CAPCA et SUEZ fin 2021. 

*     *      * 

*    * 

Ceci exposé, 

- Vu le contrat de délégation de service public de la société SUEZ Eau France avec la Communauté 
d'Agglomération Privas Centre Ardèche depuis le 1er janvier 2022 ; 
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- Considèrent la nécessité d’acter les modalités de facturation, d’encaissement et reversement des 
redevances assainissement collectif entre la CAPCA et la société SUEZ Eau France. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve la convention à conclure avec la société SUEZ Eau France, pour la facturation, 
l’encaissement et le reversement de la redevance assainissement de transfert et de traitement des 
eaux usées, ci-annexée ; 

– Autorise Le Président à signer ladite convention et tous documents relatifs à l’exécution de la 
présente délibération 

 

Délibération n°2022-09-28/196 

OBJET :  SCHÉMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES / LANCEMENT DE L’ÉTUDE ET DEMANDES 

DE SUBVENTIONS 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), a organisé un transfert 

de la compétence « Eaux Pluviales urbaines » vers les Communautés d’Agglomération à compter du 1er 

Janvier 2020. 

À ce titre et afin d’appréhender de manière plus éclairée cette nouvelle compétence, la Communauté 

d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) a réalisé en 2019 et 2020 une étude destinée à évaluer ce 

transfert. Cela a notamment permis à la collectivité de compléter la connaissance patrimoniale de ses réseaux 

et ouvrages mais également, de déterminer le zonage règlementaire sur lequel elle exerce sa compétence 

Néanmoins, pour exercer pleinement cette compétence, la CAPCA doit se doter d’un Schéma Directeur 

intercommunal des Eaux Pluviales complet permettant d’établir sa stratégie pluviale qui doit planifier et 

prioriser un programme de travaux chiffré, argumenté et réaliste financièrement. 

Ce Schéma Directeur doit ainsi constituer un outil d’aide à la décision pour réduire les flux de polluants rejetés 

en milieu naturel et gérer l’aspect quantitatif de ces eaux lorsque nécessaire, plus particulièrement en période 

d’orages. 

Cette étude évaluée à 750 000 € va constituer le socle des futures interventions de la collectivité. A ce titre, 

elle est potentiellement éligible aux aides de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, de l’Etat et du 

Conseil Départemental de l’Ardèche. 

*     *      * 

*    * 

Ceci exposé, 

- Vu la prise de compétence « Eaux Pluviales urbaines » par la CAPCA depuis le 1er Janvier 2020 ; 

- Considérant tout l’intérêt de solliciter les aides financières des différents partenaires pour la réalisation 

de cette opération ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Valide le lancement et la réalisation d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales ; 

– Autorise le Président à solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, de 

l’Etat et du Conseil Départemental de l’Ardèche ; 

– Autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette opération. 
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Délibération n°2022-09-28/197 

OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE 

TRAVAUX DE MISE EN SÉPARATIF (EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES) - TRANCHE 

N°1 - SECTEUR DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 2C SUR LA COMMUNE DE 

CHOMÉRAC 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020 et conformément à la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), la Communauté d'Agglomération Privas 

Centre Ardèche (CAPCA) est en charge de la compétence des Eaux pluviales urbaines sur son territoire. 

Dans l’objectif de donner davantage de souplesse à l’exercice des compétences et afin d’apporter des 

réponses opérationnelles aux préoccupations des territoires, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relatif 

à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a ouvert, dans son article 14 (codifié 

à l’article L. 5216-5, I alinéas 13 et suivants du CGCT), tant aux Communautés de Communes qu’aux 

Communautés d’Agglomération, la possibilité de déléguer en tout ou partie à l’une de leurs Communes 

membres, les compétences relatives à l’eau, l’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 

pluviales urbaines. 

En conséquence et par délibération n°2021-12-15/303 du 15 décembre 2021, la CAPCA a adopté les termes 

d’une convention de délégation de compétence entre ses 42 communes membres ainsi que l’ensemble des 

principes et modalités inhérentes à la gestion des Eaux Pluviales Urbaines. Par délibération 

n°2022_04_14_04 du 14 avril 2022, la commune de Chomérac a approuvé les termes de cette convention 

de délégation de compétence déterminant les différentes dispositions et conditions de cette nouvelle 

organisation pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette convention a été signée par les deux parties 

le 19 avril 2022. 

Dans le cadre de la réalisation d’une première tranche de travaux de mise en séparatif qui se dérouleront rue 

de La Condamine, du rond-point du 8 mai 1945 à la rue des Lavoirs ; Chemin de Chareyrou ; Rampe de la 

rue de La Condamine et Route du Pouzin jusqu’à la rue de la Gare (secteur RD 2C) et conformément aux 

termes de la convention relative aux opérations pluriannuelles d’investissement et d’envergure, il convient à 

présent de définir les modalités financières de cette opération entre la Communauté d'Agglomération Privas 

Centre Ardèche et la commune de Chomérac, dont la maîtrise d’ouvrage sera portée par la CAPCA.   

Pour rappel, le montant des travaux est estimé à 352 810,96 € HT, intégrant les honoraires de maitrise 

d’œuvre, le coût des travaux, les inspections télévisées préalables, les essais contrôles réseaux de fin de 

chantier et les imprévus et révisions des prix. 

Pour la réalisation de ces travaux, la CAPCA souscrira un emprunt dont les charges financières seront 

intégralement remboursées par la commune de Chomérac. 

Sous réserve des subventions susceptibles d’être allouées, la commune apportera donc un financement à 

hauteur de 414 098,09 € TTC. Ce montant sera remboursé par la commune par le biais d’un prélèvement sur 

l’attribution de compensation en fonctionnement. En ce sens, l’article 4 du projet de convention prévoit que 

« …la commune s’engage à délibérer avant le 31/12/2023 en faveur d’une l’attribution de compensation libre 

du même montant… ». 

L’Agence de l’Eau RMC, le Conseil Départemental de l’Ardèche ainsi que les Services de l’Etat ont été 

sollicités pour leur aide financière, en attente à ce jour. L’ensemble des subventions qui seront obtenues pour 

cette opération viendront réduire d’autant le coût à supporter par la commune. 

Le paiement par la commune pourra correspondre à la durée d’amortissement de l’emprunt contracté. 

L’échéancier sera précisé au moment du vote des attributions de compensation dérogatoires. 



 

38/48 
 

Enfin, il est précisé que dans un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux, un décompte financier 

global et définitif sera présenté par la CAPCA à la commune, au vu du montant définitif des travaux, des 

subventions, du FCTVA, des fonds de concours et de la charge de la dette. Sur cette base, les parties 

arrêteront par avenant à la présente convention les modalités de solde de la contribution financière assurée 

par la commune. Cet état financier figera, de manière définitive pour cette opération, le montant de l’attribution 

de compensation libre retenu pour la commune. Il déterminera le montant total, la période d’étalement et le 

montant annuel lissé correspondant tout en tenant compte des attributions de compensation déjà retenues 

pour cette opération (cas d’une opération pluriannuelle). 

*     *      * 

*    * 

Ceci exposé, 

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite 
loi NOTRe ; 

- Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et notamment, l’article 14 ; 

- Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu l’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2021-12-15/303 du 15 décembre 2021, qui a adopté 
les termes d’une convention de compétence entre ses 42 communes membres ainsi que l’ensemble 
des principes et modalités inhérentes à la gestion des Eaux Pluviales Urbaines ; 

- Vu la délibération du Conseil municipal de Chomérac n°2022_04_14_04 du 14 avril 2022, qui a 
approuvé les termes de la convention de délégation de compétence déterminant les différentes 
dispositions et conditions de cette nouvelle organisation pour la gestion des eaux pluviales urbaines ;  

- Vu la signature conjointe de la convention pour la gestion des eaux pluviales urbaines en date du 19 
avril 2022 qui précise entre autres les modalités des opérations pluriannuelles d’investissement ou 
d’envergure correspondant à des travaux programmés, portant sur la structure du patrimoine utilisé 
pour la compétence GEPU et notamment, de travaux de mise en séparatif, de renouvellement, 
d’extension, de création de réhabilitation des réseaux ; 

- Considérant les travaux de mise en séparatif programmés, tranche n°1 rue de La Condamine, du 
rond-point du 8 mai 1945 à la rue des Lavoirs ; Chemin de Chareyrou ; Rampe de la rue de La 
Condamine et Route du Pouzin jusqu’à la rue de la Gare (secteur RD 2C) sur la commune de 
Chomérac ; 

- Considérant la nécessité d’établir et d’approuver une convention financière conjointe entre la 
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de Chomérac pour les travaux 
programmés (tranche n°1) dans le secteur de la RD 2C ; 

- Considérant qu’en accord avec les termes de la convention pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines signée le 19 avril 2022, la commune de Chomérac apportera un financement à hauteur de 
414 098,09 € TTC ; 

 

Laetitia SERRE, emploie le terme d’usine à gaz et dit s’abstenir.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 62 pour, 0 contre et 2 abstentions (Laetitia 

SERRE, Didier TEYSSIER) : 

– Approuve la convention à conclure avec la commune de Chomérac, ci-annexée à la présente 
délibération, concernant la réalisation de travaux de mise en séparatif, tranche n°1, dans le secteur 
de la RD 2C ; 

Autorise Le Président à signer ladite convention et tous documents relatifs à l’exécution de la présente 

délibération 

Délibération n°2022-09-28/198 
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OBJET : APPROBATION DES DOSSIERS DE DEMANDES DE FINANCEMENT AUPRÈS DE L’ÉTAT 
POUR L’OBTENTION DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) 2023, AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE ET DE L’AGENCE 
DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE POUR DES TRAVAUX DE MISE EN 
SÉPARATIF DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT SECTEUR DE LA GARE SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 
 
En amont de la route de l’ancienne Gare sur la commune de Saint-Sauveur de Montagut, à proximité du 
collège, un réseau de collecte unitaire, qui aboutit directement à l’Eyrieux, a été découvert. Le voisinage de 
ce réseau se plaint de nuisances olfactives régulières et importantes. L’état délabré de ce réseau et l’existence 
du rejet direct posent un véritable problème de salubrité publique et de pollution du milieu naturel. Des travaux 
doivent impérativement être engagés rapidement sur ce secteur afin de supprimer le rejet direct, les 
désagréments constatés et les intrusions d’eaux claires météoriques. 
 
L’objectif de cette action est de mettre en séparatif le réseau actuellement unitaire et de le raccorder au réseau 
existant à proximité. Cette opération, qui vise la réduction des eaux claires parasites météoriques, permettra 
également de supprimer le rejet direct au milieu naturel. 
 
Le montant de la dépense est estimé à 48 000 € HT comprenant les travaux, les investigations obligatoires, 
la maîtrise d’œuvre, les tests/contrôles, les divers et imprévus. 
 

*   *   * 
 *   * 

 
Ceci exposé, 

- Vu la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines ; 

- Vu la Directive Cadre de l’Eau ; 

- Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

- Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020 relatif à l’assainissement 
collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2kg/j de DBO5 ; 

- Vu les résultats de l’étude diagnostique et schéma directeur des eaux usées (2020) par le Cabinet 
CEREG ; 

- Considérant la nécessité de réduire les déversements d’eaux usées dans le milieu naturel ; 

- Considérant la nécessité d’atteindre le bon état des cours d’eau prévu dans la Directive Cadre sur 
l’Eau ; 

- Considérant la nécessité de maintenir la conformité de nos systèmes d’assainissement collectif au 
titre de la Directive ERU ; 

- Considérant l’importance et la nécessité des travaux à entreprendre ; 

- Considérant que ces travaux sont une des priorités de l’Etat dans le cadre du dispositif DETR ; 

- Considérant que ces travaux sont pris en compte dans le dispositif d’aides « Pass Territoires », du 
Conseil Départemental de l’Ardèche ; 

- Considérant que ces travaux remplissent les conditions d'éligibilité pour l’attribution d’une aide 
financière auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 

- Considérant l’intérêt de solliciter l’aide financière de l’Etat dans le cadre du dispositif DETR 2023 ; 

- Considérant l’intérêt de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de l’Ardèche ; 

- Considérant les financements mobilisables, entre la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le dossier de demande de financement pour la réalisation des travaux de mise en séparatif 
et de suppression d’un rejet au milieu naturel à l’Eyrieux sur la commune de Saint Sauveur de 
Montagut, dont le montant global est estimé à 48 000 € HT, auprès de l’Etat pour l’obtention de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023, du Conseil Départemental de l’Ardèche et de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 

– Sollicite Monsieur le Préfet de l’Ardèche pour l’obtention d’une subvention selon les modalités 
d’attribution ; 

– Sollicite Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche pour l’obtention d’une 
subvention selon les modalités d’attribution ; 

– Sollicite Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour l’obtention d’une 
subvention selon les modalités d’attribution ; 

– Réalisera cette opération selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux 
d’assainissement ; 

– Mentionnera dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises, que l’opération sera 
réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’exécution de cette présente 
délibération. 

 

Délibération n°2022-09-28/199 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA RÉALISATION D’ANIMATIONS SCOLAIRES 

SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

Rapporteur : Gilbert MOULIN 

Depuis 2019, la CAPCA propose aux établissements d’enseignement des animations scolaires destinées à 

sensibiliser les élèves à la gestion des milieux aquatiques. Ces animations particulièrement appréciées, 

permettent d’initier chaque année plus de 300 enfants des écoles primaires publiques de la vallée de l’Ouvèze. 

Afin de poursuivre la dynamique engagée, il est envisagé de mettre en œuvre de nouvelles animations pour 

l’année scolaire 2022-2023. Plusieurs thématiques seront proposées au choix : gestion quantitative de la 

ressource en eau, découverte de la vie dans la rivière, le risque inondation etc…  Elles vont permettre chaque 

année de sensibiliser les élèves d’environ 10 classes. Chaque classe bénéficiera de l’intervention d’un 

animateur pendant 3 à 4 demi-journées qui intégrera une sortie sur le terrain. 

Eu égard au succès rencontré, il est proposé de relancer cette opération sur l’année scolaire 2022-2023, pour 

un budget estimatif de 27 000 € T.T.C., correspondant, aux animations et à leur coordination, aux supports 

pédagogiques et aux transports scolaires. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu la fiche action E3 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau de l'Ouvèze ; 

- Considérant les financements mobilisables dans le cadre du 11ème programme (2019-2023) de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ; 

- Considérant les financements mobilisables auprès du Département de l’Ardèche ; 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Valide la réalisation d’animations et sensibilisation sur l’eau et les milieux aquatiques en milieu 
scolaire ; 
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– Autorise le Président à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de l’Agence de l’Eau 
et du Département de l’Ardèche pour la réalisation de cette opération ; 

– Autorise le Président à signer tout document relatif à cette opération. 
 

Délibération n°2022-09-28/200 

OBJET : APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS TERRESTRES (HORS PISCINES ET CENTRE AQUATIQUE) 

Rapporteur : Jacquy BARBISAN 

Dans le cadre de sa mission de service public visant à promouvoir les activités physiques et sportives, la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche met à disposition des clubs et des associations 

sportives ou encore des établissements scolaires un certain nombre d’équipements sportifs. 

Les conditions de mise à disposition ainsi que les règles d’utilisation des installations sportives reposent sur 

des règlements antérieurs à la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Vernoux et de la 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche au 1er janvier 2017. 

Afin de prendre en compte ces évolutions, clarifier et améliorer notre politique d’accueil sur les équipements 

sportifs, il est proposé la mise en place d’un règlement intérieur commun à l’ensemble des équipements 

reconnus d’intérêts communautaires. Celui-ci a pour objet de définir les conditions d’utilisation des 

équipements ainsi que les prescriptions à observer en vue d’assurer leur bon fonctionnement et la sécurité 

des usagers. 

Ce règlement intérieur s’adresse à l’ensembles des catégories d’usagers des équipements suivants : 

STADES  

1. Stade de VERNOUX-EN-VIVARAIS 

2. Stade du Cintenat, SAINT-ETIENNE-DE-SERRE 

GYMNASES  

3. Gymnase de l’Eyrieux, SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 

4. Espace multisport, VERNOUX-EN-VIVARAIS 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS LIBRES D’ACCÈS 

5. Plateau Sportif situé dans l’enceinte du Stade de VERNOUX-EN-VIVARAIS 

Ce règlement intérieur clarifie notamment : 

- Les modalités de réservation des équipements 
- Les conditions financières 
- Les conditions d’attributions des créneaux  
- Les règles de fonctionnement et de sécurité 
- Les responsabilités en cas d’accident (obligation d’assurance) 

 

Il est proposé d’adopter le règlement intérieur ci annexé. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu le Code du Sport ; 
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- Considérant qu’il convient, en vue d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement des équipements 
sportifs, de réglementer l’utilisation des équipements listés précédemment ; 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le règlement intérieur des équipements sportifs terrestres (hors piscines et centre 
aquatique). 

Délibération n°2022-09-28/201 

OBJET : FIXATION DES TARIFS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS TERRESTRES (HORS PISCINES 

ET CENTRE AQUATIQUE) À DESTINATION DES SCOLAIRES ET DES ASSOCIATIONS 

Rapporteur : Jacquy BARBISAN 
 

La Communauté d’Agglomération met à disposition ses équipements sportifs (gymnases, piscines et 

équipements extérieurs) pour la pratique de l’Éducation physique et sportive (EPS) inscrite dans les 

programmes de l’Éducation Nationale. 

Les équipements sportifs communautaires sont ainsi largement mis à contribution pour la pratique de l’EPS 

des collèges, lycées, en plus des écoles maternelles et primaires. 

L’article L 214-4 du code de l’éducation mentionne, 

I.- Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus 
à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de 
l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. 

II.- Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur 
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation 
des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. 

II bis. - Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux 
équipements prévus au I est aménagé. 

Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de 
travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, 
fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. 
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions d'application du présent II bis. 

III.- L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-15 du code 
général des collectivité territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition 
gracieuse ont été négociées. 

 

L’article L 1311-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit notamment que, 

L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de 

coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice 

de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat 

mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à 

l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au 

syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition 

n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement. 

Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des 

équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre 

le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de 

cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine 

le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. 

(…). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389169&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389169&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par délibération n°2018-07-11/124 du 11 juillet 2018, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt 

communautaire les équipements sportifs suivants : 

STADES  

1. Stade de VERNOUX-EN-VIVARAIS 

2. Stade du Cintenat, SAINT-ETIENNE-DE-SERRE 

 

GYMNASES  

3. Gymnase de l’Eyrieux, SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 

4. Espace multisport, VERNOUX-EN-VIVARAIS 

Il est proposé d’instaurer une tarification unique pour l’ensemble des équipements sportifs communautaires. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu le Code de l’éducation ; 

- Vu la délibération n°2018-07-11/124 du 11 juillet 2018 du Conseil communautaire portant définition de 
l’intérêt communautaire des équipements sportifs ; 

 

Martine FINIELS n’aurait pas tarifé le plateau sportif du fait de son état peu acceptable selon elle.  

Jacquy BARBISAN lui précise que comme indiqué sur le document annexé, le plateau sportif n’est facturé que 

pour les collèges hors CAPCA.  

Martine FINIELS dit avoir fait une mauvaise lecture de l’annexe.  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Fixe les conditions de tarification précisées dans la grille tarifaire en annexe de cette délibération pour 
les ÉQUIPEMENTS SPORTIFS TERRESTRES (hors Piscines et centre Aquatique) 

 

Délibération n°2022-09-28/202 

OBJET : DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

RÉGIE AUTONOME DU THÉÂTRE  

Rapporteur : Jacky BARBISAN 

Par délibération du 27 juillet 2020 (n°2020-07-27/55), le conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche a désigné conformément aux articles 5 et 6 des statuts de la Régie 

Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas et aux articles L.2121-21, L.2121-33, L.5211-1 du Code général 

des collectivités territoriales, les 15 membres du conseil d’administration de ladite régie, répartis comme suit : 

• 9 membres désignés au sein du conseil communautaire. 

• 6 personnalités qualifiées dans le domaine culturel et représentant les usagers. 
 

Suite à la démission de M. Roger RINCK de ce conseil d’administration, il convient de le remplacer. En effet, 

l’article 6 des statuts rappelle, ʺEn cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, d’un membre du Conseil 

d’administration, il est procédé à son remplacement par le Conseil communautaire lors de sa prochaine 

réunionʺ. 
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M. Roger RINCK a transmis sa démission par courrier le 4 mars 2022, et étant désigné parmi les conseillers 

communautaires, il est nécessaire de le remplacer par un membre du Conseil. 

*     *     * 

*     * 

Ceci étant exposé,  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33, 
L.5211-1 et R2221-2 à R2221-15 ; 

- Vu la délibération n°2016-12-01/406 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 1er décembre 2016, approuvant les statuts de la Régie Autonome 
Personnalisée du Théâtre à Privas ; 

- Vu la délibération n°2020-07-27/54 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 27 juillet 2020, fixant le nombre de membres du conseil d’administration 
de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas et approuvant les statuts modifiés ; 

- Vu la délibération n°2020-07-27/55 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, du 27 juillet 2020, portant élection des membres du conseil d’administration 
de la Régie Autonome du Théâtre à Privas ; 

- Vu les statuts de la Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas et notamment ses articles 5 
et 6 ; 

- Considérant qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un membre du conseil d’administration de la 
Régie Autonome Personnalisée du Théâtre à Privas parmi les conseillers communautaires ; 

- Considérant que l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le 
conseil communautaire ʺprocède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au 
sein d’organismes extérieurs dans les cas et les conditions prévus par les dispositions du présent 
code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des 
fonctions assignées à ces membres ou déléguées ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé 
à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation 
opérée dans les mêmes formesʺ ; 

- Considérant que ladite élection s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si aucune 
candidature n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au 
candidat le plus âgé ; 

- Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « il est 
voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation » ; 

- Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le 
conseil communautaire « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin » ; 

- Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément le mode de 
scrutin secret pour l’élection relative à la présente délibération ; 

- Considérant que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « si 
une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans 
les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné 
lecture par » la 1ère Vice-Présidente. 

 

Après appel à candidatures, la candidature suivante est déposée : Marie-Josée VOLLE 

La demande a été faite de connaître la liste des membres qui compose le conseil d’administration de la 

RAP.  

Le Conseil communautaire constate que : 
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– Une seule candidature ayant été déposée après appel de candidatures, la 1ère Vice-Présidente 
Président donne donc lecture du nouveau membre du conseil d’administration de la Régie Autonome 
Personnalisée du Théâtre à Privas, à savoir :  

Marie-Josée VOLLE 

Délibération n°2022-09-28/203 

OBJET : AIDE EXCEPTIONNELLE AU THÉÂTRE DE PRIVAS 

Rapporteur : Jacquy BARBISAN 

Le théâtre de Privas a établi son budget 2022 à hauteur de 1 512 623 € en recettes. 

Ces dernières sont assurées d’une part par la fréquentation du public (soit environ ¼ des recettes) et d’autre 

part par les subventions attribuées par les partenaires institutionnels que sont l’Etat, la Région, le Département 

et l’agglomération. 

Ces partenaires interviennent dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectif. Pour cet exercice 

budgétaire, le théâtre prévoyait des subventions à hauteur de 1 033 330 € pour lesquelles l’agglomération 

contribue à hauteur de 420 850 €. 

Le Département de l’Ardèche a souhaité revoir à la baisse son niveau de participation au fonctionnement du 

théâtre. Cette décision, prise au mois de juin, s’inscrit dans un contexte d’économie budgétaire et également 

d’homogénéisation de ses participations auprès des différents partenaires culturels départementaux. Son aide 

est ainsi passé de 208 000 € à 130 000 €. 

Cette décision intervenant en cours d’année, génère pour le théâtre une difficulté financière pour équilibrer 

l’exercice en cours. Le déficit projeté est ainsi évalué à 65 000 €. 

Afin de tenir compte de cette difficulté, le Département a proposé d’allouer une aide supplémentaire 

exceptionnelle de 30 000 € cette année sous réserve d’une participation équivalente de l’agglomération.  

Dans ce contexte et compte tenu de la nécessité pour le théâtre d’équilibrer son budget, il est proposé de lui 

allouer une aide exceptionnelle supplémentaire d’un montant de 30 000 € pour l’année 2022. La participation 

globale de l’agglomération sera ainsi portée à 450 850 € cette année. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-10-21/149 en date du 21 octobre 2020 portant 
approbation de la Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024 avec le Théâtre de Privas, l’État, la 
Région et le Département ; 

- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2022-04-08/71 du 8 avril 2022 portant attribution à la 
Régie Autonome Personnalisée du Théâtre d’une subvention de fonctionnement de 420 850 € au titre 
du fonctionnement pour l'exercice 2022. 

 

Hélène BAPTISTE regrette le désengagement du Département en cours d’année et en cours de convention 

triennale.  

Martine FINIELS partage les propos d’Hélène BAPTISTE d’autant que le théâtre ambitionne pour être 

conventionné scène nationale. Elle aurait aimé que la CAPCA ait un soutien à hauteur du déficit annoncé.  
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Isabelle MASSEBEUF donne la composition des élus communautaires qui siègent au CA de la RAP comme 

évoqué précédemment : Sylvie ANDRÉ-COSTE, Jacky BARBISAN, Gilbert BOUVIER, Véronique CHAIZE, Martine 

FINIELS, Mathilde GROBERT, Jean-Pierre JEANNE, Olivier NAUDOT et donc Marie-Jo VOLLE en remplacement 

de Roger RINCK. Également six personnalités qualifiées Jean-Louis BEYRON, Alain Coste, Anne-Marie 

ESCHARAVIL, Thierry JALLET, Marie-Dominique ROCHE et Luc SOTIRAS. 

En tant qu’ancien président de la RAP, Gérard BROSSE se dit surpris par la décision du Département mais 

dit bravo à la CAPCA d’abonder 30 000 €.  

François VEYREINC apporte des précisions financières en rappelant que l’effort est fait pour compenser une 

somme qui n’est pas arrivée et parle bien du caractère exceptionnel. 

Jacquy BARBISAN prend la parole pour annoncer le bon score des chiffres pour les quinze premiers jours de 

réservation et en profite pour inciter les élus à se rendre au théâtre. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Alloue une subvention exceptionnelle au théâtre de privas d’un montant de 30 000 € ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°2022-09-28/204 

OBJET : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC EN 
MATIÈRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS / ANNÉE 2021  

Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE 
 
Au titre de l’article L1231-1 du Code des Transports, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) dans son ressort territorial. En qualité d’autorité compétente 

pour organiser la mobilité, la Communauté d’Agglomération institue et organise les services publics de 

transport réguliers et à la demande dans les limites de sa compétence. 

À ce titre, en 2018, la Communauté d’Agglomération a fait le choix, à partir du 1er septembre 2018 et pour une 

durée de six ans, de confier l’exploitation du réseau urbain du bassin privadois à l’entreprise Ginhoux, dans le 

cadre d’un contrat de Concession de Service Public (CSP) arrivant par conséquent à échéance le 31 août 

2024. 

Par ailleurs, l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession prévoit 

que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 

totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des 

services. 

Aux termes de l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ce rapport 

doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. Ce rapport doit ensuite être inscrit à l’ordre du jour de 

l’assemblée délibérante de la collectivité. 

En conséquence, vous trouverez annexé à la présente délibération le rapport annuel d’activité pour l’année 

2021, présenté par l’entreprise Ginhoux qui traite des sujets suivants : 

- Analyse de l’offre de transport mise en place : l’offre de service a été renforcée à partir de septembre 
2021 avec la création des lignes E « Privas – Cours du Palais - Hôpital », F « Coux – Privas » et G 
« Pranles – Lyas en quotidien et la navette estivale « Privas – Lyas La Neuve ». En parallèle, il y a eu 
une réduction de l’offre de services sur les lignes A, B, C et D aux horaires les moins fréquentés, et la 
mise en place de minibus sur les lignes C et D en heures creuses et le samedi. 

- Point sur le matériel roulant utilisé : sur 24 véhicules affectés à la DSP, 18 sont à la Norme Euro6, 4 
véhicules sont à la Norme Euro5 et 2, dont 1 de réserve à la Norme Euro 4 ; 
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- Analyse de la fréquentation du réseau : malgré le contexte de la crise sanitaire qui a pu freiner la 
clientèle sur le réseau T’CAP pendant plusieurs mois, la fréquentation du réseau a augmenté entre 
2020 et 2021 passant de 97 398 à 122 448 usagers commerciaux transportés (406 740 en incluant 
les scolaires) ; 

- Point sur le personnel affecté au fonctionnement du réseau : 41 personnes (36 conducteurs), dont 28 
à temps plein permettent d’assurer le bon fonctionnement du réseau T’CAP. A noter que 11 salariés 
ont bénéficié de formations en 2021 ; 

- Bilan des charges et produits d’exploitation : le déficit d’exploitation s’est à nouveau creusé en 2021 
du fait de la crise sanitaire qui n’a pas permis d’atteindre le nombre d’usagers prévu, s’élevant à 
514 256 € (pour rappel, le déficit d’exploitation s’élevait à 333 224 € en 2020) ; 

- Point sur le commercial et le marketing : en 2021, le délégataire a créé des guides horaires et plans, 
imprimés à 26 000 exemplaires et distribués dans plus de 6 000 boites aux lettres. Des vignettes ont 
été distribuées chez les commerçants dépositaires des fiches horaires. La Wifi a été installée dans 
les véhicules des lignes A et B. L’enquête de satisfaction a fait ressortir un taux de satisfaction global 
de 94% (+1% par rapport à 2020). Cf le rapport ci-joint pour les autres actions menées ; 

- Point sur les services sous traités : RAS ; 

- Rapport sur les incidents et anomalies rencontrés sur le réseau : Cf rapport ci-joint. 
 

*    *    * 

*    * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code des Transports et notamment l’article L 1231-1 ; 

- Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 ; 

- Vu l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ; 

- Vu la délibération n°2017-07-12/58 12 juillet 2017 du Conseil communautaire approuvant la politique 
mobilité de la CAPCA ; 

- Vu la délibération n°2018-05-30/92 du 30 mai 2018 approuvant le contrat de Concession de Service 
Public ; 

 

Hélène BAPTISTE fait part d’une problématique sur la Vallée de l’Eyrieux et constate que la communication 

avec l’usager est parfois compliquée.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Adopte le rapport 2021 ci-annexé sur le service public de transports urbains, 
 
Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 
 

Délibération n°2022-09-28/205 

OBJET : CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS 

SCOLAIRES AVEC LA COMMUNE DE CREYSSEILLES 

Rapporteur : Jean-Pierre JEANNE 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, en tant qu’autorité organisatrice de la Mobilité 

exerce la compétence Mobilité sur l’ensemble de son territoire. Elle peut toutefois déléguer partiellement cette 

compétence à une commune pour organiser, à titre subsidiaire et sous sa responsabilité, un service régulier 

routier assurant à titre principal, à l’intention des élèves, la desserte d'établissements scolaires. 

Elle doit pour cela passer une convention de délégation de compétence avec ladite commune. 
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Une convention de délégation de compétence est ainsi passée depuis de nombreuses années avec la 

commune de Creysseilles pour l’organisation des transports scolaires en direction des écoles primaires 

publiques de Veyras et privées de Privas. Cette convention est arrivée à échéance le 31 aout 2022. 

En accord avec la commune, il est proposé de reconduire cette convention à l’identique pour une durée de 

trois ans, soit jusqu’au 31 aout 2025. 

*     *     * 

*     * 

Ceci exposé, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.L5216-5-2, L5216-7-1 et 
L5215-27 ; 

- Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;  

- Vu le code des transports, notamment l’article L.3111-9 ; 

- Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.213-11 ; 
 

Marc-Antoine SANGÈS remercie le service d’avoir répondu à la demande de la commune de Creysseilles.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 64 pour, 0 contre et 0 abstention : 

– Approuve le projet de convention ci-annexée à passer avec la commune de Creysseilles relative à la 
délégation de compétence en matière de transports scolaires ; 

– Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 

La vice-Présidente renouvelle ses remerciements à Jérôme BERNARD pour la mise à disposition at l’accueil 
dans sa salle à Alissas.  
 
Alain LOUCHE demande s’il est possible d’informer les communes de l’avenir de la taxe d’aménagement. Il 

suggère que ce soit un sujet à évoquer en Conférence des Maires.  

Isabelle MASSEBEUF suggère que ce sujet peut aussi être traité en Commission Finances.  

Sylvie ANDRÉ-COSTE pose la question de la distribution des ordinateurs aux élèves de CM2.  
 
Isabelle MASSEBEUF lui répond que la distribution aura lieu début 2023.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.  
 
 
 
Le Président, 
François Arsac 
 

 
 


